POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Viens bâtir en église
Ref : Viens bâtir en Église Une communauté vivante.
Viens bâtir en Église Jésus nous fait signe
Suivons les traces de Jésus dans l’amour qui nous lie ensemble.
Brûlés au feu de son Esprit, devenons un seul cœur, une famille.
2.- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime
3.- . Sanctus
1.- Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna!
2.- Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna!
3.-

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1.2. Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.
3. Donne-nous la paix! Donne-nous la paix.

4.-

Aux sources de la vie
Ref : Aux sources de la vie, nous venons puiser.
Aux sources de la vie, l’homme est libéré.
a)- Tu viens, j’ouvre mon cœur Amour de Dieu pour son peuple.
Tu parles, je prête l’oreille Tu me donnes la vie aujourd’hui.
b)-Torrent de sources vives
Folie de Dieu pour son peuple
Je bois de ton eau vive
Tu abreuves ma vie aujourd’hui.

5.-

J’engageai ma promesse
J’engageai ma promesse au baptême,
Mais pour moi d’autres firent serment;
Dans ce jour je réponds par moi-même,
Je m’engage, je m’engage, je m’engage aujourd’hui librement,
Je m’engage aujourd’hui librement.

Le temps des fêtes à Saint-Maxime : de belles célébrations
Félicitations et merci à tous les artisans de nos belles célébrations du
temps des fêtes : les deux chorales, l’équipe de la messe familiale de Noël,
servants, lecteurs, auxiliaires à la communion, gens de l’accueil; pour les
crèches vivantes, les jeunes personnages et la famille Deffo, sans oublier
l’équipe des décorations, le comité de liturgie qui est la cheville ouvrière de
ce beau succès et vous paroissiens qui avez participé.
Votre agente de pastorale Carole Ross-Maynard
Et votre pasteur Charles Depocas
Rappel aux paroissiens utilisateurs des boîtes d’enveloppes
Veuillez utiliser vos nouvelles enveloppes 2009 à partir du 1er janvier
2009 et jeter les enveloppes de 2008 qui vous en restent. Plusieurs
numéros ont changé de main. Merci de votre collaboration.

FÊTE DES NATIONS
Dans le cadre de la journée mondiale des migrants, nous vous
accueillerons samedi soir le 17 janvier 2009, au sous-sol de l’église SaintMaxime. Les fêtes des nations débutera à 16h30 par la célébration
eucharistique et sera suivie d’un repas-partage à saveurs des nations.
Invitez parents et amis. Apportez votre plat national ou votre plat préféré
que nous partagerons en gage d’accueil et d’amitié.
Veuillez confirmer votre présence jusqu’à vendredi le 16 en téléphonant
au 450-973-4242.
*****************

Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en savoir plus au
sujet du sacerdoce? Tu te poses des questions sur les implications de cette
vocation (études, célibat, vie communautaire, etc.)?
Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 16 janvier à 18h00 au Grand
Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia. Infos :
514-935-1169 poste 211.

« En quête de foi ? » (Route du jour)
La face cachée des paraboles
THÈME : Comment déchiffrer le langage particulier que Jésus emploie pour

traduire sa compréhension de Dieu? Quelle Bonne Nouvelle transmet-il? À
travers ses paraboles, il introduit une extravagance dans le quotidien qui ouvre
des brèches, permettant ainsi de créer du neuf et d’ouvrir d’autres chemins,
mais l’auditeur doit avoir des « yeux pour voir et des oreilles pour entendre ».
QUAND : mardis 27 janvier, 3, 10 et 17 février 2009 de 13h30 à 16h30
OÙ : À l’église Saint-Maxime (entrée à l’arrière)
PERSONNE RESSOURCE : Christiane Cloutier (bibliste).
Renseignements : Diane Gamache –(450) 973-6256

La tradition des crèches à l’Oratoire Saint-Joseph
Le Musée de l’Oratoire se renouvelle et accueille les pèlerins de tous les âges
pour visiter l’exposition traditionnelle et internationale des crèches. Attention :
de nouveaux tarifs de visite sont en vigueur.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00, incluant les jours
de Noël et du Nouvel An. www.saint-joseph.org
MESSE POUR LES JEUNES ADULTES À LAVAL
 Quand : le dimanche 11 janvier 2009
o de 18h00 à 18h30 : accueil
o de 18h30 à 19h30 : souper/échange
o de 19h30 à 20h00 : eucharistie
 Où : à la paroisse Saint-Louis-de Montfort sise au 55, rue SaintFlorent à Laval (par le boul. des Laurentides entre Concorde
et St-Martin).
De la pizza vous sera gracieusement offerte!

Au babillard à l’arrière de l’église
Vous trouverez l’horaire des cours de français, de conversation anglaise,
d’informatique, de musique et de chants offerts au Centre d’intégration
sociale et professionnelle de Laval au 4415, boul. Notre Dame Ouest,
local B-8 tél : 450-978-7107.
 Centre d’écoute de Laval


JANVIER

e
16h30 Grey Monarque (10 anni) ------------------- Son épouse et sa fille
Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Rosemarie Colangelo -------------------------------- Parents et amis
Guy Grandmont -------------------------- Offrandes aux funérailles
11h00 Léon Bigras ---------------------------------- Chorale Saint-Maxime
Solange Charbonneau ------------- Micheline et Jacques Marcotte

Sam 10 janvier
Dim 11 janvier
Baptême du
Seigneur

Lun 12 janvier

16h30 Frank et Stella Dufresne -------------------------------- Son fils Burt
Michel Desnoyers ------------------------ Offrandes aux funérailles

Ste Marguerite
Bourgeoys

*Eden
Mar 13 janvier

Bellerive
Mer 14 janvier
Jeu 15 janvier
Ven 16 janvier
Sam 17 janvier
Dim 18 janvier
2e dimanche du
temps ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

10h00 Andrzej Luzcz ---------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30



Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux

10h00 Marguerite de Haerne --------------------- Club social de Bellerive
Gérard Poirier --------------------------------------------- Son épouse
16h30 Défunts famille Fréjeau ------------------------------ Joseph Fréjeau
Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30 Louis Philippe Roy -------------------- M & Mme Gérard Leboeuf
Denise Boudrias -------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Jean Guy Bilodeau ---------------------------------- Jocelyne Cliche
16h30 Aurèle Jalbert ----------------------------------- Marie Ange Ouellet
En l’honneur de St-Jules --------------------------- Gisèle Larivière
9h30 Armélia Frêchette Crête ----------------------------------- Sa famille
11h00 Une intention spéciale ----------------------------- Une paroissienne

 au Club social, 3 place Belle Rive

Éden*

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête de Noël : 3 016,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 221,00 $
Lampions : 335,00 $
Quête du 28 décembre : 1 164,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 160,00 $
Quête Manoir des Iles : 220,00 $
Quête Belle Rive Noël: 352,00 $
Dîme : 2 799,00 $
Lampions : 126,00 $

Quête du jour de l’An :1 303,00 $
Sœurs M. Christ-Roi :116,00 $
Quête du 3 janvier : 1 107,00 $
Quête Manoir des Iles : 180,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 178,00 $
Quête Belle Rive :213,00 $
Dîme : 40,00 $
Lampions : 204,00 $

Le 31 décembre 2008, Géralde Allard épouse Delage, 86 ans de St-Maxime.
Le 10 janvier 2009, Marguerite Beaudoin, 79 ans de St-Maxime.

