
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Vienne ton règne 
 

Vienne ton règne, Dieu Notre Père, 

Vienne ton règne, sur notre terre! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères. 
 

2.- Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 

1- Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire 

 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. 

2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes 
 Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très Haut. 

3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde 

 Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. 
 

3.- Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

 « VIVRE ET AIMER » 
 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple en utilisant une nouvelle technique de 

communication entre vous. 
Dates du prochain week-end : 

Région de Montréal : 16,17 et 18 mars 2012 
 

Information régionale : Julie Belleau et Marcel Gagné : 450-

424-5621 ou juliemarcel@videotron.ca 
 

(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-

end : un mois à l’avance). 
 

Initiez-vous 

à l’histoire d’une œuvre controversée 
 

au Musée des Sœurs de Miséricorde 

112435, av. de la Miséricorde, Montréal 

Pour informations : 514-332-0550 poste 1.393 
ou musee_misericorde @yahoo.ca 

 

Notre soutien 2012 aux Sœurs Missionnaires du Christ-Roi 
 

Pour leurs œuvres dans 9 pays sur 3 continents, elles comptent 

sur nos prières et nos généreuses offrandes.  Ceux et celles qui 

voudraient ajouter aux offrandes de la semaine dernière, des 

petites enveloppes de nos Sœurs sont disponibles sur des tables 
à l’arrière. 
 

mailto:juliemarcel@videotron.ca


 

 

OFFRE D’EMPLOI : Poste d’Agent(e) de Pastorale 
 

Paroisses de Saint-Maxime, Saint-Martin et Saint-Pie-X à Laval  
 

TACHES 
 

Collaboration avec RSE (20%) 
 

- Sous la supervision de la R.S.E., collaborer à la réalisation du 

projet catéchétique pour les paroisses; soutien pour la catéchèse 1 

dimanche sur 2 

- Participation à la préparation, à la réalisation et à l’animation 

des célébrations familiales; 
 

Agent(e) de Pastorale (80%)  
 

- Avec les curés, collabore à l’animation et à la vitalité de la 

communauté chrétienne; 

- Responsable de l’animation des équipes de la pastorale du 

baptême dans les 3 paroisses; 

- Responsable de l’offre catéchumènale pour les adolescents et les 

adultes; 

- Soutien à la personne responsable du groupe d’adolescents; 

- Participation à la préparation et à l’animation de la liturgie pour 

les temps forts de l’année; 

- En communion avec les curés, participe au gouvernement 

pastoral des communautés, entre autres par la participation à 

l’élaboration et à la réalisation du plan d’action pastoral, par la 

participation aux rencontres d’équipe pastorale et la 

participation aux rencontres du CPP. 
 

POSTE À TEMPS PLEIN : 35 heures/semaine (disponibilités 

 certains soirs et fin de semaines) 
 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

- Sens de l’organisation, travailler en équipe, ouverture d’esprit 

- Certificat ou baccalauréat en Théologie ou un domaine connexe. 
 

Début du contrat : fin février, début mars 2012 

Salaire selon les normes diocésaines 
 

Envoyer votre C.V. au plus tard le 10 février 2012 à l’adresse 

suivante :  

 L’abbé Charles Depocas 

 3700 Boul. Lévesque Ouest  

Ville de laval, Qc. H7V-1E8  

 Courriel : stmaxime@bellnet.ca 

 



 
 

   JANVIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 28  jan 16h30 

St Thomas d‘Aquin 

Défunts famille Ranger ---------- Gilles Ranger 

Benoit Guay ---------------------- Marcel Paquet 
Dim 29 jan 10h30 
4

e
 dimanche ordinaire 

Jean Kabis --------------------------------- Sa fille 

Madelena Di Fruscia -------------------- Son fils 

Lun 30 jan 16h30 Marie-Paule Maheux ------ L.G. et succession 

Denise Denault ------ Offrandes aux funérailles 
Mar31 jan 8h30 

St Jean Bosco 

Joseph Fréjeau ------ Offrandes aux funérailles 

Pierrette C. Daoust - Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Eric Bourget -------------------- Parents et amis 

Réal Hunter -------------- Club social Bellerive 

Mer 1er fév 16h30 Charles Audet --------------------- Mme Ranger 

Michel Lamer ------- Offrandes aux funérailles  

Jeu 2 fév  8h30 
Présentation du 

Seigneur au Temple 

Benoit Guay ------------------------ LiseThibault 

Jean-Claude Major --Offrandes aux funérailles 

Ven 3 fév  16h30 

 
Lucie Héroux Péloquin------- Lorette Dufresne 

Frédéric Piette ------- Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Erna Kohnenmergen - Offrandes aux funérailles 

Sam  4 fév  16h30 
 

Léon (56
e
 anni) --------------------------- Sa fille 

Pierrette Daoust ----- M & Mme Karl Schubert 
Dim  5  fév  10h30 

5
e
 dimanche ordinaire 

Ruth Maurice ---- G. & F. Régnier, R. Maurice 

André Fortin ---------------------- Sa sœur Claire 
*À la résidence l’Éden                     au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 307 $ 

Quête Manoir des Iles : 109 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 198 $ 

Villagia : 138 $ 
 

Quête Belle Rive : 81 $ 

Dîme  :  42 $ 

Lampions : 194 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 
 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de défunts famille Londei 
   

Concert de Robert Lebel 
Accompagné de l’ensemble vocal Chœur à Cœur  

Quand : Samedi, le 18 février, à 19h30  

Lieu :    au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs  
Coût : 15 $ le billet 

Information : 514-254-5376 ou Mediaspaul : 514-322-7341 

ou : lebelmp@point-net.com 

 
 

Le 6 janvier 2012 – Pierrette Charbonneau Daoust de St-Maxime 

Le 14 janvier 2012 - Constance Léonard Quenneville de St-Maxime 

Le 21 janvier 2012 – Thérèse St-Denis Trottier.de St-Maxime 

Le 24 janvier 2012 – Jean-Paul Chouinard, de St-Maxime. 


