
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- CRÉATEUR D’HUMANITÉ 

    Ref : Créateur d’humanité,  

 Dieu sauveur au long des âges, 

 par l’Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image  

 par l’Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image  
 

2.- 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 
 

3.- 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. 
 

  4.- SAINT  EST LE SEIGNEUR  

    Ref : Saint est le Seigneur, (bis) 

    Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
 

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

 Hosanna au plus haut des cieux 

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

 Hosanna au plus haut des cieux! 
 

  5.- 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. 
 

Au Babillard à l’arrière de l’église 

 Conférence-bénéfice au profit des JMJ sur le thème 

«Les pages vertes de la Bible». 



 

L’OFFICE DE LA FAMILLE OFFRE 
POUR LES PERSONNES SÉPARÉES VIVANT SEULES, 

REMARIÉES CIVILEMENT, EN UNION DE FAIT : 

1.- Soirée de ressourcement sous le thème  Dans ma situation, 

quelle est ma place dans l’Église d’aujourd’hui ? « Or, vous 

êtes le corps du Christ » 1 Cor 12, le mercredi 2 mars 2011 de 

19h30 à 21h45. Cette rencontre a lieu à la Cathédrale, entrée 

1110 Mansfield (coin La Gauchetière) métro Bonaventure. Le 

coût 5$. 

2.- Une retraite sous le thème: « Zachée, descends vite : il me 

faut aujourd’hui demeurer chez toi »  Lc, 19, 5  le vendredi 

25 mars 19h30 au dimanche 27 mars 2011 13h30. Cette 

rencontre a lieu à Ermitage Sainte-Croix, 21 269 boul. 

Gouin, ouest, Pierrefonds. Inscription 20 $ par personne (non 

remboursable) et pension :120 $. Internat obligatoire - Date 

limite d’inscription : 10 mars 2011 
L’animateur est S. E. Mgr André Gazaille, évêque aux. à Mtl. 

Pour inscription et renseignements : Secrétariat de l’Office de la 

famille 514-925-4300 - poste 226. 
 

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 18 février à 19h00 au Grand Séminaire de Montréal, 

2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.  

Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211 
 

DES HOMMES ET DES DIEUX 

DE Xavier Beauvois 

À l’affiche le 25 février partout au Québec 
Montréal, le 4 janvier 2011- Le film Des Hommes et des Dieux 

arrive enfin en salle au Québec, le 25 février.  Ce film revient sur 

l’odyssée et le martyre des Moines Cisterciens de Tibhirine qui, en 

1996, furent les victimes de l’affrontement entre l’État algérien et les 

groupes terroristes.  Bien plus qu’un document politico-historique, 

Des hommes et des Dieux est une réflexion sur l’engagement, la 

spiritualité et qui intègre des considérations humaines et religieuses. 

Le film montre la vie quotidienne de ces religieux, vivant en 

harmonie avec leurs frères musulmans et insiste sur l’esprit de paix, 

de charité et d’amour, en opposition à la violence qui a saisi le pays. 

Récipiendaire du Grand Prix au Festival de Cannes en 2010 et 

représentant de la France aux Oscar, le film a déjà été vu par plus de 

3,5 millions de personnes en France. 

www.deshommesetdesdieux.ca  

 

http://www.deshommesetdesdieux.ca/


 

   FÉVRIER       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 12 février 16h30 Jean Dunberry --------------------- Son fils Normand 

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

rolaqnde Dim 13 février 

6e dimanche du 

temps ordinaire 

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

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

Lun 14 février    16h30 

Sts Cyrille et Méthode 
Antoinette Wang --------- Offrandes aux funérailles 

Mar 15 février 8h30 Aux intentions de Catheryne ------------- Sa famille 

Victoire Larivière ------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00  
Mer 16 février 16h30 Mario Berganzi et Achilli Enrichetta ----- Graziella 

Denise Chabot Trottier ----- J. H. Chabot et famille 
Jeu 17 février 8h30  
Ven 18 février 16h30 Elizabeth Gaudreau ------ Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00  

Sam 19 février 16h30 Action de grâce ----------------------------- Jeannette 

Dim 20 février 

7e dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Marguerite Valade ------------- Léone et ses enfants 

11h00  

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 458 $ 

Quête Manoir des Iles : 127 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 145 $ 

Villagia : 100 $  

Quête Belle Rive : 106 $ 

Dîme :  66 $ 

Lampions : 202 $ 
St-Pierre apôtre : 566 $ 

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 de Cécile Meilleur  
 

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 8 février 2011, M. Joseph Fréjeau de Saint-Maxime. 

 


