POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SIGNES PAR MILLIERS
Ref :
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans 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.
Aujourd’hui : fêtons en famille la Saint-Valentin. Venez fraterniser tout en
partageant la même table…Coût : votre sourire Quand : après la messe de
11h00 au sous-sol de l’église.
Session Alpha : Du nouveau à Saint-Maxime
Une session ALPHA démarre à Saint-Maxime. 11 rencontres conviviales de
ressourcement de notre foi. Renseignements : Sr Mariette : 450-973-4242.
Pièce inspirée de la Passion du Christ pour jeunes et adultes
Elle jette un regard contemporain aux événements de la passion du Christ.
Loin des théâtres traditionnels, cette pièce invite le spectateur à se laisser
transporter dans l’univers de Jésus lors des heures les plus pénibles et les plus
révélatrices de sa mission sur Terre. Des moments d'émotions et de
recueillement inoubliables! Production : Théâtre Theamo (www.theamo.com)
Le MERCREDI DES CENDRES, 17 FÉVRIER à 19h30 à l’ÉGLISE SAINT-LOUIS.
635 Boul. des Laurentides -- Coût du billet : 15$ (10$ pour étudiants).
Pour information et réservations : 450-669-0909

CARÊME 2010
Le Carême est une belle période pour se remettre en forme spirituellement.
Dans quelques jours, commencera notre montée vers Pâques sous le thème :
Dieu tient parole : CONFIANCE. Un thème très inspirant.
Mercredi des Cendres : Jeûne et abstinence. Célébration eucharistique à 19h30
De belles célébrations sont en préparation.
Votre comité de liturgie
« VIVRE ET AIMER »
Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple.
Date : 12-13-14 mars 2010
Lieu : Villa Saint-Martin, 9451, Gouin ouest, Pierrefonds
Nous vous proposerons d’utiliser toutes les ressources de la communication
pour améliorer votre dialogue et vivre cette démarche dynamisante pour votre
amour. Tout se passe dans l’intimité et le respect de chacun.
Pour information ou inscription : www.quebecweb.com/vivre-aimer
Information régionale : Julie Belleau et Marcel Gagné : 450-424-5621 ou
juliemarcel@videotron.ca
N.B. Les inscriptions doivent être faites au moins dix (10) jours avant le début
de la fin de semaine choisie afin de permettre aux organisateurs de faire les
réservations nécessaires.

Les dix secrets des couples heureux
Il n’y a malheureusement pas de recette infaillible pour être heureux en couple.
Cependant, certaines attitudes gagnantes favorisent le bonheur à deux :
1- Être heureux soi-même : On ne le dira jamais assez, pour être heureux à
deux, il faut d’abord être bien avec soi-même.
2- Avoir une vision réaliste de la vie de couple : Les deux conjoints ont
avantage à ne pas avoir d’attentes démesurées par rapport à leur relation.
3- Prôner l’engagement : Pour les couples heureux, l’engagement est le
fondement d’une relation durable.
4- Miser sur la complémentarité : Les conjoints heureux apprécient les
différences entre eux et les voient comme des atouts.
5- Avoir des rapports égalitaires : Le mot « partage » est à la base du
quotidien des couples heureux, qui entretiennent des rapports d’égalité.
6- Demeurer attentionné : Les petites attentions ne sont pas l’apanage des
nouveaux couples seulement, mais pimentent les relations qui durent.
7- Cultiver l’admiration : Les couples heureux ont une perception positive de
l’autre, mettent l’accent sur ce que l’autre fait de bien et apprécient ses qualités.
8- Savoir se remettre en question : Pour favoriser une relation durable, il faut
reconnaître ses torts, tenter de corriger ses lacunes et inciter l’autre à
travailler à son épanouissement personnel.
9- Avoir des projets communs : Pour être heureux en couple, il faut caresser
ensemble des projets à court, moyen et long termes.
10-Désamorcer les conflits : Si le niveau de bonheur fluctue nécessairement
dans une relation, les couples heureux savent désamorcer les conflits et se
réconcilier rapidement.
Dans le sillage de la Saint Valentin,
Vœux de bonheur à tous ceux qui s’aiment et qui aiment

FÉVRIER
Sam 13 février
Dim 14 février
6e Dimanche du
temps ordinaire

Lun 15 février
Mar 16 février

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Jean Blais --------------------------------- Son épouse et ses enfants
En l’honneur du Sacré Cœur ----------------------------------- Claire
9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
Marie-Josée Saba El Leil Baracat ------------------------- Jeannette
11h00 Sr MichelineBertone ------------------------------------ Marie Reine
Laurette Willett Morin -------------------------- Monique Trépanier
16h30 Victor Barbara ------------------------------------ Jean-Marie Dahan
Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30

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

Bellerive • 10h00 Robert Ouimet --------------------------------------------- Club social
19h30 Jean et Laurette Chebaya ------------------------ Jean-Marie Dahan
Mercredi des Cendres

Mer 17 février

Yolande Bourdeau ----------------------- Offrandes aux funérailles

Jeu 18 février

8h30

Ven 19 février

16h30 Serge Poitras ------------------------------ Offrandes aux funérailles

Eden* 10h00 Françoise Valiquette --------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 20 février

16h30 André Côté -------------------------------------------------- Sa famille
Action de grâce pour les survivants d’Haiti ----- PaulaThimothée
Dim 21 février
9h30 Maurice Chartrand ----------------------------------------- La famille
1er e Dimanche du
Dolly Wahba Saba el Leil ---------------------------------- Jeannette
Carême
11h00 Joseph Sylvestre --------------------------- Son frère Jean et famille
Parents défunts familles Maurice et Regnier ------- Ruth Maurice

*À la résidence l’Éden

• au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 622,00 $
Quête Manoir des Iles : 222,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 203,00 $

Quête Belle Rive : 139,00 $
Dîme : 20,00 $
Lampions : 217,00 $
Quête HAÏTI : 210,00 $

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 Noël Normandin.

Le 12 février 2010, Fernand Gervais, 79 ans, de Saint-Maxime
Le 13 février 2010, Rose-Alma Baillargeon, 97 ans, de Saint-Maxime

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 19 février à 18h00 au Grand Séminaire de Montréal,
2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia. Infos : Bertrand Montpetit,
prêtre, 514-935-1169 poste 211.

