
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  SIGNES PAR MILLIERS 

Ref : Signes par milliers, traces de  ta gloire,  

   Signes par milliers, Dieu 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. 
 

5.-  .DIEU, MON ALLÉGRESSE 
 Dieu mon allégresse, viens par ta jeunesse.  Réveiller ma vie : 

 Vois l’eau vive qui s’enfuit.  Le désert et l’aventure,  si tu ne m’assures. 
 

URGENCE  HAÏTI 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX accepte les dons de la population.  Il est possible 

de faire un don par téléphone (1 888 664-3387), par Internet www.devp.org ou 

en faisant parvenir un chèque au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX (en 

indiquant Urgence Haïti) à l'adresse suivante : DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage , Montréal (Québec) H3G 1T7  

 La Bible et l’art d’écrire  
La Bible a ses genres littéraires.  Les principaux sont le récit, l’épopée, 

les lois, la poésie, le psaume, l’oracle prophétique, les écrits de sagesse, 

le gendre évangile, le genre didactique comme la parabole, le genre épistolaire, le 

genre apocalyptique.  Dans la mesure du possible, il faut se demander à quel genre 

appartient le texte biblique qu’on lit, puisque ce genre a sa façon de nous faire entrer 

dans la vérité du projet de salut  que Dieu révèle à son peuple.  
 

http://www.devp.org/


 

 

Projet de solidarité avec les sœurs Missionnaires du Christ-Roi 
 

 En janvier, tous les deux ans, la paroisse soutient une communauté 

missionnaire.  À la paroisse Saint-Maxime nous avons le bonheur de nous 

associer à un projet des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi qui ont leur maison 

provinciale et une communauté locale dans notre paroisse.   
 

 La fin de semaine prochaine un projet spécifique vous sera proposé.  

Nous sommes invités à collaborer à ce projet par nos offrandes lors d’une 

quête spéciale les 23 et 24 janvier. 

EN QUÊTE DE FOI 

Les premiers chrétiens et nous (avec Johanne Petit) 
 

Comment est né le christianisme?  Quels défis les premiers chrétiens ont-ils 

affrontés?  Quelles furent les grandes étapes du christianisme jusqu’au XXI
e
 

siècle?  Quel est l’apport du Vatican II au renouveau dans l’Église?  À quels 

défis notre Église est confrontée?  La connaissance de nos origines chrétiennes 

peut nous aider à vivre différemment la problématique actuelle de l’Église. 

Quand :  Les mardis 26 janvier; 2, 9 et 16 février 2010 de 13h30 à 16h30 

Où :  À l’église Saint-Maxime (entrée derrière l’église) 

Renseignements : Diane Gamache 450-973-6256 

 

Un grand merci de la part de Caritas aux nombreux donateurs 

qui ont, par leur dons, aidé le Partage Saint-Maxime a bien garnir 

les paniers de Noël distribués aux plus démunis de la paroisse ainsi 

que les dépannages tout au long de l’année. 

 

MIEUX CONNAÎTRE L’EUCHARISTIE 

POUR MIEUX CÉLÉBRER L’EUCHARISTIE 
 

Vous ne verrez plus la messe de la même façon; Votre foi sera enrichie; 

Vous comprendrez chacune des prières, vous y participerez plus intensément. 

Conférence inter-active par un prêtre spécialiste de la liturgie, l’abbé Alain 

Roy. 

Samedi, le 30 janvier de 9h30 à 15h. à la salle paroissiale Sainte Suzanne, 

 9501, boul Gouin.  Apportez votre lunch. 

Inscription :   paroisse.ste-suzanne@videotron.ca   ou tél : 514-684-0951 
 

INVITATION À LA SEMAINE DE PRIÈRE DE L’UNITÉ CHRÉTIENNE 
 

 Une célébration œcuménique à l’Oratoire Saint Joseph aura lieu le 

dimanche 24 janvier 2010 à 19h.  Une soirée de retrouvailles chrétiennes, 

cinq chorales et vingt-quatre traditions chrétiennes seront présentes.  Invitation 

gratuite.  Pour information : 514-937-9176. 

LE PROCHAIN NUMÉRO « ENTRE-NOUS » EST EN PRÉPARATION 
 

Le thème du Carême : Confiance,  Tout est possible! 

 Ce thème vous inspire un commentaire, une expérience?  Partagez votre 

réflexion avec nos lecteurs. Déposer votre article au presbytère à l’intention du 

Journal ENTRE NOUS ou par Internet stmaxime@bellnet.ca.   

Merci à l’avance. 

               Votre comité du Journal 

mailto:paroisse.ste-suzanne@videotron.ca
mailto:stmaxime@bellnet.ca


 

 

       JANVIER                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  16    janvier 16h30 Jeanne Babin (10
e
 anni) ---------------------------------- Ses enfants 

Marc Fortin ------------------------------------------------------ Claire 

Dim  17   janvier 

2
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants 

Marguerite Valade ----------------------------- Léone et ses enfants 

11h00 Jean-Philippe Savard ------------------------------- Laurent Mercure 

Action de grâce ----------------------------------------- Ruth Maurice 

Lun  18 janvier 16h30 Armélia Frêchette Crête ----------------------------------- Sa famille 

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

Mar 19 janvier 8h30 Gérald Mc Dougall --------------------------------------- Son épouse 

Louis Marie Lauzon --------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Gérard Poirier --------------------------------------------- Son épouse 

Mer20 janvier 16h30 Mona Irani --------------------------------------- Sa fille Aïda Dahan 

Suzanne Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  21 janvier 

Ste Agnès 
8h30 Adrienne Lapointe Harel ------------------ Walter et Claire Ceretti 

André St-Jacques ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  22 janvier 16h30 Jacques Denis ---------------------------------------- Suzette Frenette 

Éliane Paquette --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Françoise Valiquette --------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 23   janvier 16h30 Jean Guy Bernier ---------------------------------- Son épouse Adèle 

Roger Ratté ---------------------------------- Hélène Ruest et famille 

Dim 24 janvier 
 

3
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Père Réal Duplessis ----------------------------- Raymond et Claire 

En l’honneur du frère André ------------------------------- Jeannette 

11h00 Laurette Willett Morin--------------------------------- Michel Morin 

Pour les prêtres oubliés ------------------------------ Louise Dionne 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 329,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 153,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 173,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 158,00 $ 

Dîme  : 64,00 $ 

Lampions : 233,00 $ 

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 :   Contribution d’une paroissienne. 
 

 
 

 

Le 14 janvier 2010, Hubert JULIEN, 80 ans, de Saint-Maxime 
 

AU BABILLARD 
 

 Conférence sur le thème « Mieux connaître l’Eucharistie » 

 La Flamme de l’Amour de l’immaculée conception 

 1
er
 Colloque des églises vertes 

 Projet d’amour, ….projet d’alliance (session avant mariage) 

 Session de chant sacré. 

 Parcours « Elle & Lui » pour les couples. 

 


