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
a)- Père saint créateur La terre est remplie de ta gloire
Nous te chantons merci Nous bénissons ton nom.
b)- Fils bien-aimé Jésus Tu portes le péché des hommes
Toi seul es le Seigneur Toi seul es le très haut.
c)- Saint Esprit d’unité Tu souffles la vie sur le monde
Tu nous remplis d’amour Nous fais l’enfant de Dieu.
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.-

Toi, Jésus Christ
Ref : Toi, Jésus Christ, tu nous prends la main!
Toi, Jésus Christ, marche auprès de nous!
a)- Fils de Dieu Soleil sur l’univers.
Fils de Dieu merveille dans la nuit.
b)- Fils de Dieu, chemin vers le pardon
Fils de Dieu lumière pour nos pas.

« 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

FÊTE DES NATIONS
Ce samedi 17 janvier : 16h30 Bienvenue à la fête des nations

*********************
Extrait du message du pape Benoit XVI
pour la 95e Journée du Migrant et du Réfugié 2009
Chers frères et sœurs, que la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, qui
sera célébrée le 18 janvier 2009, soit pour tous un encouragement à vivre
pleinement l'amour fraternel sans distinction de genre et sans discriminations,
dans la conviction que quiconque a besoin de nous et que nous pouvons aider
est notre prochain (cf. Deus caritas est, n. 15). Que l'enseignement et l'exemple
de Saint Paul, humble grand Apôtre et migrant, évangélisateur des peuples et
des cultures, nous encouragent à comprendre que la pratique de la charité
constitue le sommet et la synthèse de toute la vie chrétienne. Le
commandement de l'amour — nous le savons bien — se nourrit quand les
disciples du Christ participent unis à l'Eucharistie qui est, par excellence, le
Sacrement de la fraternité et de l'amour. Et de même que Jésus au cénacle, unit
le commandement nouveau de l'amour fraternel au don de l'Eucharistie, de
même ses «amis», en suivant les traces du Christ, qui s'est fait «serviteur» de
l'humanité, et soutenus par sa Grâce, ne peuvent que se dévouer au service
réciproque, en se soutenant les uns les autres selon ce que saint Paul
recommanda: «Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la
loi du Christ» (Ga 6, 2). Ce n'est que de cette manière que grandit l'amour entre
les croyants et envers tout le monde (cf. 1 Th 3, 12).
Chers frères et sœurs, ne nous lassons pas de proclamer et de témoigner cette
«Bonne Nouvelle» avec enthousiasme, sans peur et sans économiser notre
énergie! Tout le message évangélique est contenu dans l'amour et les disciples
authentiques du Christ se reconnaissent par leur amour mutuel et par leur
accueil à l'égard de tous. Que l'Apôtre Paul nous obtienne ce don, mais surtout
Marie, Mère de l'accueil et de l'amour. Tandis que j'invoque la protection
divine sur ceux qui sont engagés dans l'aide aux migrants et, plus généralement,
sur le vaste monde de l'émigration, j'assure à chacun un rappel constant dans la
prière et j’accorde affectueusement à tous la Bénédiction apostolique.
De Castelgandolfo, le 24 août 2008

BENEDICTUS PP. XVI

Accueil en Église
Dimanche prochain, le 25 janvier à la messe de 11 h,
nous accueillerons la demande de baptême de Elsa Lamontage.
Un court rite marquera cette première étape, telle que vécu pour le
baptême d’un enfant d’âge scolaire.
Depuis septembre Elsa participe déjà aux parcours de catéchèse.

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 17 janvier

16h30 Aurèle Jalbert ----------------------------------- Marie Ange Ouellet
En l’honneur de St-Jules --------------------------- Gisèle Larivière

Dim 18 janvier
2e dimanche du
temps ordinaire

9h30

Lun 19 janvier

16h30 Gérald Mc Dougall --------------------------------------- Son épouse

11h00 Une intention spéciale ----------------------------- Une paroissienne

*Eden
Mar 20 janvier

Bellerive
Mer 21 janvier
Ste Agnès
Jeu 22 janvier
Ven 23 janvier
Sam 24 janvier
St François de
Sales
Dim 25 janvier
3e dimanche du
temps ordinaire

Armélia Frêchette Crête ----------------------------------- Sa famille

10h00 Laurence Leblanc ------------------------ Offrandes aux funérailles
8h30



Rose-Marie Colangelo ------------------------------- Parents et amis

10h00 Marguerite de Haerne ------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Rose Anna Fortin ------------------------------------- Sa nièce Claire
Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30 Remerciements pour faveur obtenue ------------ Jeannine Gomola
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
16h30 Gérard Pilon (15e ann) - Son épouse, ses enfants et petits-enfants
Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30

Géraldine Dépatie Lefebvre (5e ann) ------------------- Ses enfants

11h00 Léopold Larivière ----------------------------------------- Son épouse
Jean Paul Gravel -------------------------------- Chorale St-Maxime

 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 : 1 322,00 $
Quête Manoir des Iles : 150,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 167,00 $

Quête Belle Rive : 120,00 $
Dîme : 510,00 $
Lampions : 198,00 $

Lampe du sanctuaire : Contribution de Rose.

Le 16 janvier 2009, Thérèse Paquette, 88 ans de Saint-Bruno.

Pensée de la semaine
Chaque jour, nous faisons des efforts pour réutiliser et recycler les objets qui
nous entourent. Saurons-nous prolonger notre relation avec Jésus dans les
contextes nouveaux de notre vie?
Alain Faucher

