
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  SIGNES PAR MILLIERS 

Ref : Signes par milliers, traces de  ta gloire,  

   Signes par milliers, Dieu notre histoire. 
 

1.- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; des signes par milliers, 

   Des signes par milliers : le chant de l’univers, le souffle sur la mer,  

   La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps! 
 

2.- Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,  

    les signes de la joie. (bis) 

   Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,  

      le froid de nos maisons : Dieu tu brises nos prisons 
 

2.-  GLOIRE À DIEU dans les cieux  

 Et paix sur la terre.  ALLÉLUIA 
 

3.-  Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
    Hosanna au plus haut des cieux! 

    Hosanna au plus haut des cieux! 
 

    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux! 

    Hosanna au plus haut des cieux! 
 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
    Hosanna au plus haut des cieux! 

    Hosanna au plus haut des cieux! 
 

4.-  AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
 

1 &2   Prends pitié de nous, 

      Prends pitié de nous 
 

3 Donne-nous la paix, 

     Donne-nous la paix. 
 

URGENCE  HAÏTI 

DÉVELOPPEMENT & PAIX accepte les dons de la population.  Il est possible 

de faire un don par téléphone (1 888 664-3387), par Internet www.devp.org ou 

en faisant parvenir un chèque au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX (en 

indiquant Urgence Haïti) à l'adresse suivante : DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3
e
 étage , Montréal (Québec) H3G 1T7  

Voir aussi notre site internet : www.paroissesaintmaxime.org 
 

AUJOURD’HUI, tel qu’annoncé, en accord avec les marguilliers, les résultats 

de la quête paroissiale, seront acheminés à DÉVELOPPEMENT & PAIX avec 

vos offrandes supplémentaires pour Haïti. 

Félicitations à tous pour cet effort supplémentaire et un immense merci au nom 

du peuple haïtien.     

Votre pasteur Charles 

 

 

http://www.devp.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/


 

 

 
Dimanche dernier, nous avons relancé la P’tite Pasto pour 

les enfants de 5 ans et moins.  Cette activité avait déjà eu lieu 

dans les années 2003 et 2004.  Ce projet redémarre grâce à 

des  parents désireux  d’offrir un lieu pour éveiller les tout-

petits à l’amour de Dieu.  Les rencontres ont lieu aux deux 

semaines, les dimanches de 9h45 à 11h, dans la salle communautaire (au sous-

sol) de l’église St-Maxime.  Pour ce nouveau départ, la P’tite Pasto s’adresse 

d’abord aux parents dont les plus vieux participent déjà à la catéchèse.  Six à 

sept familles seront ainsi rejointes mais il y a possibilité d’accueillir d’autres 

familles.  Pour information, communiquez avec Carole au presbytère. 

 
 

 
 

Dimanche prochain, à la messe de 11h, Elsa Lamontagne, vivra  

la troisième étape vers son baptême que nous appelons « scrutin ou 

rite pénitentiel ».  Dans ce rite la personne reconnaît dans sa vie l’Amour de 

Dieu plus fort que ses faiblesses. Pourquoi vivre ces étapes du baptême 

d’enfant d’âge scolaire avec la communauté? Parce que c’est l’assemblée des 

baptisés qui transmettent les mots pour dire la foi et c’est aussi une bonne 

nouvelle pour notre Église missionnaire.  C’est dans la foi de l’Église que les 

enfants sont baptisés et nous sommes appelés à soutenir cette foi chacun à 

notre manière pour qu’elle grandisse et se fortifie. Lors de la grande 

célébration de la Veillée pascale, le 3 avril prochain, Elsa vivra la dernière 

étape de son baptême, le rite de l’eau. D’ici là, elle continuera à approfondir 

sa relation à Jésus en participant aux parcours catéchétiques et en poursuivant 

son cheminement personnel avec l’aide de sa catéchète Nadina et de sa 

famille. 

 

Bénévoles recherchés 
 

 Le SASMAD Laval Repentigny (Carrefour-Espérance) , reçoit de plus en 

plus de demandes d’accompagnement spirituel (visites amicales) pour les 

malades et les personnes âgées, très souvent seules, des secteurs  Chomedey et 

Vimont, Auteuil. 

 Ces personnes font partie de nos communautés chrétiennes même si elles 

ne peuvent, pour toutes sortes de raisons, communiquer avec leur paroisse.  

L’Église, par ses accompagnateurs et ses accompagnatrices bénévoles, se fait 

présente auprès d’elles et leur apporte soutien et réconfort.  Une formation de 

30 heures sera donc donnée au bureau régional.  Les 5-6 février; 12-13 février 

et 19-20 février 2010 Vendredis : 18h30 à 21h30 Samedis :   9h30 à 16h 

Information et inscription : Françoise Golden, coordonnatrice 450-669-0297 
 

 

Veuillez prendre note que la fin de semaine du 6 et 7 février, les  

reçus d’impôt pour l’année 2009 seront distribués à l’arrière de 

l’église. 

 

 

 



 

 

       FÉVRIER                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam 30  janvier 16h30 André Côté -------------------------------------------------- Sa famille 

Aginette Bastien  & Maryse Timothée ---------------- Marie Dutil 

Dim 31  janvier 
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Raymonde Landry & Léo Caron ------------------ Nathalie Guérin 

En l’honneur de St-Antoine ---------------------- Une paroissienne 

11h00 Enfants de l’Espérance -------------------- Jean-Marie et la famille 

Jacques Dépatie ----------------------------------------- Mona Blouin 

Lun  1
er

 février 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Heather O Bourgque ----------------------------- Jean-Marie Dahan 

Mar 2 février 8h30 Jean Blais --------------------------------- Son épouse et ses enfants 

Serge Poitras ------------------------------ Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Roger Ratté -------------------------------------- Micheline Chicoine 

Renaud Durand --------------------------------------------- La famille 

Mer 3 février 16h30 André Favreau ------------------------------- Françoise L. Jeannotte 

Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  4 février 8h30 Léon (54
e
 anniv) -------------------------------------------- Sa famille 

Éliane Paquette --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  5 février 16h30 Louise Héroux Dumoulin --------------------------------------- Lucie 

Roger Ratté -------------------------- Micheline Chicoine et famille 

Eden*  10h00 Noël Normandeau ------------------------ Offrandes aux funérailles 

Sam   6 février 16h30 Robert Pelletier --------------- Michèle Pelletier et Robert Sigouin 

Bernadette Clermont ----------------- Sa fille Léone et ses enfants 

Dim  7 février 
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Johnny ----------------------------------------------------------- Un ami 

Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean 

11h00 Vivian Crête ------------------------------------------------- Sa famille 

Joseph Sylvestre ----------------------- Son frère Jean et sa famille 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 309,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 154,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 155,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 84,00 $ 

Dîme  : 51,00 $ 

Lampions : 217,00 $ 

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) 
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 

  Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Léon. 

 
Reçu au baptême  

Ryan, fils de Rosenard Valery et de Bladimir Jean-Charles 

 

Au babillard 
 Vivre et aimer – Fin de semaine pour la croissance de votre couple (12, 

13 & 14 mars). 

 Centre St-Pierre : Dépliants : activités de formation et de ressourcement 

 Fête de la Flamme d’Amour : 2 février à l’église St-Denis. 


