
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- À TOI LA GLOIRE 
 

   1)-   À toi la gloire,  O ressuscité!   

 À toi la victoire,   Pour l’éternité 

 Brillant de lumière, L’ange est descendu 

 Il roulera la pierre  Du tombeau vaincu. 

 À toi la gloire,  O ressuscité!   

 À toi la victoire,   Pour l’éternité 
 

2.- GLOIRE À DIEU 

Ref : Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

 Joie du ciel sur la terre!  Joie du ciel sur la terre! 
 

   1.- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 

         Ami des hommes sois béni  Pour ton règne qui vient! 

         À Toi les chants de fête   Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.   

 2.- Sauveur du monde Jésus-Christ,  Écoute nos prières; 

    Agneau de Dieu,  vainqueur du mal,  Sauve-nous du péché! 

 Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 
 

  3.- SAINT  SAINT  

    Ref : Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
 

   1.-  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

   2.-  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna! Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux 

 Hosanna au plus haut des cieux! 
 

  4.- AGNEAU DE DIEU 
 

        1,2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

       Prends pitié de nous, Seigneur, 

       Prends pitié de nous, Seigneur! 

        3. ....(on ajoute) :  donne-nous la paix! 
 

Bienvenue au café-rencontre après la messe de 11h le 

dimanche à la salle communautaire au sous-sol. 
 

DIMANCHE 6 FÉVRIER : SEL + LUMIÈRE : 
Pour Toi, Seigneur à 17hh30 HE 

Donner sa vie par amour du Christ.  Servir ses frères et sœurs, 

louer Dieu par tout ce qui vit et respire. 

Que cela soit avec des jeunes, à l’hôpital, en chantant, en priant, 

en travaillant, la vie consacrée se décline sous de multiples 

facettes, à tous les âges.  Elle n’a pas fini de nous étonner par sa 

fidélité, sa vitalité et sa diversité.  Portraits sur le vif. 

«Pour Toi, Seigneur»,  Visages de la vie consacrée au Canada.  

Premier épisode,  Au delà du cloître, le dimanche 6 février, à 

17h30 HE.  Visitez seletlumieretv.org  pour en savoir plus. 

  



LA VOCATION, DIEU NOUS APPELLE TOUS À LE SERVIR 
 

Dieu nous aime et nous veut tous heureux.  De plus, Il nous 

appelle tous à le servir.  Il y a bien des façons de Le servir.  

Nous pouvons le faire dans un engagement plutôt bref ou à 

court terme en s’impliquant dans la liturgie (chorale, lecteur, 

servant de messe), dans l’éducation de la foi, dans un projet 

d’aide aux gens dans le besoin, etc.  Également, nous pouvons 

le servir dans un engagement à long terme, dans ce qu’on peut 

appeler une vocation particulière, en y consacrant toute notre 

vie, tel que dans le diaconat, le mariage, la vie consacrée ou 

religieuse ou comme prêtre.  En accomplissant un ou l’autre de 

ces services, Dieu souhaite que nous puissions nous réaliser, 

nous sentir utile, aider les autres et être heureux. 

Quoi faire concrètement pour soutenir les vocations. 

Prier pour les vocations :  Adoration eucharistique, groupe de   

prière, prière universelle et/ou prière à la fin de chaque messe. 

Être témoin.  Être un(e) baptisé(e) qui témoigne de sa joie de 

suivre le Christ ressuscité. 

Former.  Offrir de l’accompagnement et de la formation à ceux 

qui souhaitent grandir dans leur lien avec Dieu. 

Confier des petits engagements. Laisser de la place aux jeunes 

dans des activités de l’Église et leur confier des responsabilités. 

Interpeller.  Interpeller une personne à s’engager dans une 

vocation en Église comme prêtre, diacre, vie consacrée, ou le 

mariage.  Pour nous aider à discerner comment servir Dieu, 

utilisons de bons moyens : tenir compte de ses goûts et talents 

personnels, approfondir sa foi, avoir un directeur spirituel, 

prier, méditer la Bible, écouter les événements de sa vie.  

Avançons ensemble avec Dieu dans la confiance pour l’aimer et 

le servir. 

Pour en savoir plus sur les vocations et sur le cheminement en 

vue de devenir prêtre, communiquez avec : 
Bernard Montpetit, prêtre du diocèse de Montréal.  

514-935-1169 ≠ 211 ou  bertrandmontpetit777@hotmail.com  

Site de l’œuvre des Vocation du diocèse de Montréal :ovdm.org  

 

 

Veuillez prendre note que les reçus d’impôt de 2010 seront 

distribués à l’arrière de l’église le 12 et 13 février prochain 
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   FÉVRIER       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 5 février 

Ste Agathe 

16h30 Louise Dumouchel ------------------------------ Lucie 

Denise Chabot Trottier ----- Jean Hugues et famille 
Dim 6 février 

5
e
 dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Bernadette Gauthier --Sa  fille Léone et ses enfants 
11h00 Vivian Crête -------------------------------- Sa famille 

Robert Vaillancourt ----- Offrandes aux funérailles 
Lun  7 février 16h30 Normand Décarie -------- Offrandes aux funérailles 

Mar 8 février 8h30 Victoire Larivière - Ordre séculier des Franciscains 

Bellerive   10h00   
Mer 9 février 16h30 Mario Bergonzi & Achilli Enrichetta ---- Leur fille 

Jeu 10 février 8h30 Yvonne Chouinard ------------------- Sa fille Marthe 

Ven 11 février 16h30 Elizabeth Gaudreau ------ Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles 

Sam 12 février 16h30 Jean Dunberry --------------------- Son fils Normand 

Rolande Matte ------------ Offrandes aux funérailles 

rolaqnde Dim 13 février 

6
e
 dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Anna de Risi --------------- Lise et Donald Marceau 

Antoinette Wang --------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Suzanne Bazinet Hagerman -------- É. F. D.  Loisel 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 554 $ 

Quête Manoir des Iles : 154 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 195 $ 

Villagia : 82 $  

Quête Belle Rive : 83 $ 

Dîme  :  42 $ 

Lampions : 188 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

Lampe du sanctuaire: En mémoire d’Ernest et Simone Wheatley 
 

INTENTIONS DE MESSES À SAINT-MAXIME 
 

 Des dates sont disponibles (en février- mars et avril) 

pour des intentions de messes.  Pour faire célébrer l’eucharistie 

à l’intention des leurs ou pour toutes autres intentions, veuillez 

vous adresser au secrétariat. 

 

 

Le 5 février 2022, Mme Cécile Meilleur, de St-Maxime 


