CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
. 1.- Gloire à Dieu
Ref : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime.
Gloire au Dieu Très haut éternellement!
2.- Tu as connu la mort
Ref : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité
Et tu reviens encore Pour nous sauver.
L'évangélisation fondamentale (kérygme) avec
une méthodologie active-participative.
Faites l'expérience du salut de Dieu par une rencontre
personnelle avec Jésus ressuscité et une nouvelle
effusion de l'Esprit Saint qui nous fait naître à
nouveau afin de vivre comme fils et filles de Dieu et
héritiers de son Royaume.
Session : Vie Nouvelle
Dates : Samedi 22 février et 8 mars 2014 de 8h30 à 16h30
Salle communautaire (sous-sol de l’église Saint-Maxime)
Inscriptions : (450) 973-4242
Bienvenue à tous les baptisés.

Activités du Carrefour Foi et Spiritualité
12075 rue Valmont (Cartierville)
www.foi-spiritualite.ca / info@foi-spiritualite.ca / 514-336-2420

Les deuils qui bouleversent nos vies,
comment retrouver un sens à ma vie?
Les jeudis 13-20 -27 février et 6 mars de 13h à 15h30
Journée d'intégration : 13 mars 2014 de 10h à 15h
Le Pape François : jusqu’où ira-t-il ?
Conférence le 20 février de 19 h à 21 h
En moins d’un an, le Pape François a redonné une
chaleur humaine à l’Église et a réussi à inspirer même les non
chrétiens, mais jusqu’où ira-t-il?
Son message nous interpelle, nous dérange peut-être,
mais saurons-nous saisir l’occasion? Saurons-nous écouter
l’Esprit qui parle à travers lui et surtout, oserons-nous engager
notre vie sur la voie qu’il nous trace?
Ce qu’il a dit, ce qu’il a fait, mais aussi, ce qui nous
appartient de dire et de faire avec lui et comme lui....

Proposer Jésus-Christ aux jeunes et jeunes adultes
de Chomedey
En collaboration la paroisse Saint-Maxime et l’unité pastorale
Saint-Martin, (comprenant la paroisse Saint Pie X) offrent une
variété de démarches permettant la découverte, l’expérience et
l’intégration de la foi en Jésus-Christ.
1- Pour les 7-12 ans : des parcours d’éducation chrétienne
initient les enfants à la croissance de la foi et à la vie à la
manière de Jésus. C’est à l’intérieur de ces parcours que
les jeunes se préparent à vivre les sacrements de
baptême, de première communion et de confirmation.
2- Onze adolescents 13-17 ans cheminent dans des
parcours afin de vivre le baptême, l’eucharistie ou la
confirmation.
3- Une dizaine de jeunes adultes, se préparent à vivre le
sacrement de la confirmation.

Activités familiales
Pour tous les jeunes inscris aux parcours, le 16 février 2014 se
tiendra à l'église Saint-Martin, une catéchèse sous le thème:
l’Amour c’est......
Pour toutes les familles de la paroisse, le 5 mars 2014, nous
aurons un après-midi cinéma, ici même, à la salle André
Rivest. Ce sera un film familial. Maïs soufflé et jus seront
servis. Les enfants accompagnés d'au moins un parent sont les
bienvenus. Nous vous attendons en grand nombre. D'autres
précisions viendront.

Ressourcements spirituels avec Alain Dumont
Retraite de carême
LIEU : Montréal ( Villa Martin)
DATES : du 2 au 7 mars 2014
THÈME : « le Grand jardinier »
COÛT : 425 $ tout inclus
Journée d’intériorité
LIEU : Montréal ( Villa Martin)
DATES 8 mars 2014
THÈME : « Je ne suis plus seul »
COÛT : 35 $ (repas inclus)
Inscription : Villa Saint-Martin (514)-684-2311 # 0

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 15 fév 16h30 Aux intentions de Catheryne ---------- Sa famille

Lucie Héroux Péloquin ----- Céline et famille
Dim 16 fév 10h30 Damien St-Laurent ------- Son épouse Micheline
6e dimanche ordinaire Fleurette Bonhomme Madgin ------- C. Ansdell
Lun 17 fév 16h30
St
Mar 18 fév 8h30
Bellerive  10h00
Mer 19 fév 16h30
Jeu 20 fév

René Bastien --------------- Paul Emile Lecvalier
Georgine Robinson Lussier ----- Parents et amis
Jeannine Mérineau --------------- Parents et amis
Yves Daoust ------------------- Amis de Bellerive
Eric Morrissette ----------------- Suzette Frenette
Aline Leblanc -------- Offrandes aux funérailles

8h30

Carmela Rotondo ---- Offrandes aux funérailles

Ven 21 fév 16h30

Remerciements à la Vierge -------- Mme Turmel

Sam 22 fév 16h30

Angela Ianniello ---------------------- La famille
Cécile Lanthier -------------- Micheline Després
Lucie V. Huot ------------------------ Ses enfants
Damien St-Laurent -------- Sa femme Micheline

Dim 23 fév 10h30
7e dimanche ordinaire

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 118 $

Quête : 1137 $
Quête Manoir des Iles : 171 $
Sœurs M. Christ-Roi : 178 $
Villagia : 157 $

Dîme : 125 $
Lampions : 177 $

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 Kannech’ Bitobe

RAPPEL
Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui désirent prendre leur
boîte 2014, elles sont disponibles au
presbytère. Vous pouvez passer les prendre
mais appelez avant au 450-681-1977 pour
vous les préparer.
Les reçus d’impôt ont été postés cette semaine. Ceux
qui ne l’ont pas reçu d’ici la fin février, pourront
communiquer avec le secrétariat ou pour toutes autres
informations.

