
 

 

Dans le sillage de la Saint-Valentin 
 

QU’EST-CE QU’AIMER 
 

AIMER, ce n’est pas de grandes déclarations. 

AIMER, ce sont des petites choses simples et sans raison. 

AIMER, c’est dire : « Veux-tu un café? », Es-tu fatigué? », 

«  Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? » 

AIMER, c’est un coup de téléphone, c’est une lettre, c’est une 

petite surprise, c’est une invitation du cœur, c’est aller prendre 

une marche ensemble. 

AIMER, c’est prendre quelques minutes de son temps pour 

l’autre, l’espace d’un baiser qui souvent en dira beaucoup plus 

que bien des paroles. 

AIMER, c’est faire des choses pour l’autre, sans raison, sans 

calcul.  

AIMER, c’est de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas 

condamner.  C’est d’être capable de dire : « Si j’avais été à ta 

place, je n’aurais pas fait mieux », c’est pouvoir aussi dire sans 

envie : « C’est beau ce que tu as fait. » 

AIMER. C’est accueillir l’autre tel qu’il est, l’écouter avec son 

cœur, ne pas presser. 

AIMER. C’est aussi regarder l’autre avec les yeux du cœur et 

les yeux de l’âme.   

AIMER.  C’est d’être là. Non seulement avec son corps, mais 

aussi avec son âme. 

AIMER. c’est à dire : « Je t’aime ». Pourquoi faut-il attendre 

après la mort de quelqu’un pour lui dire qu’on l’aimait? 

AIMER, c’est aussi simple que cela.  Ce n’est pas compliqué.  

Mais si l’AMOUR ne nous habite pas, « je ne suis rien, » dit 

saint Paul. 

Quand quelqu’un a le privilège d’aimer et d’être aimé, la vie 

est extraordinaire.  Cette chaleur qui rayonne, cette lumière 

dans l’âme et dans les yeux. 

 

C’est ça l’amour! 
 

 

  



 

SAINT-MAXIME, 

UNE COMMUNAUTÉ, UNE FAMILLE, 

Un album-photos 
 

Vous faites partie de la famille!  Vous avez votre place.  

Dans un projet d’album de famille paroissial, une photo de 

vous avec un ou des membres de votre famille, ou même de 

votre groupe, ce sera super! 
 

Aujourd’hui, et dans les prochaines fins de semaine, ce serait 

bien que nous prenions une photo de vous et des vôtres.  Ou 

encore vous pourriez nous apporter une photo de votre 

famille et la déposer dans la boîte à l’arrière de l’église. 

Votre équipe pastorale 
 

Seigneur 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où est la haine, que je mette l’Amour. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant  

 d’être consolé que de consoler, 

 à être compris qu’à comprendre, 

 à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.  

St-François d’Assise 
  

Entrée en Carême 
Du renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal 

Thème : « Dieu a sonné la trompette et personne n’est averti »  

Date et heure : Samedi, 4 mars 2017 de 9h à 17h 

Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 

 2525 boul. Pie IX à Montréal 

Conférencier invité : Abbé François Kibwenge 

Animateur musicaux : Lucie et Serge Champagne 
 

Bienvenue à tous. Info : Francine Barbe 450-979-6464 ou 

francine.barbe@videotron.ca 

  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 

   FÉVRIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 fév    16h30 
 

Rachelle Durocher ------- Claude et son petit-fils 

Lucie Héroux Péloquin --------- Céline et famille 

Dim 19 fév    10h30 

7
e
 dimanche ordinaire 

Fernand Ouellet ------------------------- La famille 

Rita Préfontaine -------- Claude et Marie-France 

Lun 20 fév    16h30 

 

Lise Gagné ------------- Francyne Charbonneau 

Défunts famille de Janine 

Mar 21 fév     8h30 
 

Lucette Desbiens------------------------ Latif Aslo 

Bellerive   10h00 Fernand Houle --------------- Madeleine Cormier 

Mer 22   fév  16h30 

 

Fernand Ouellet ------------------------- La famille 

Aux intentions de la famille ------- Céline Babin 

Jeu 23  fév     8h30 

 
Aux intentions de la famille de Cécile 

Ven 24  fév   16h30 

 
Les âmes du purgatoire -------- Une paroissienne 

Sam 25  fév  16h30 
 

Fernand Ouellet ------------------------- La famille 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Dim 26 fév   10h30 

8
e
 dimanche ordinaire 

 

Nicole Giguère -------------------- Hélène Lepage 

(Villagia) 9h15 Lise Levert ------------------------------ La famille 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 792  $ 

Quête Manoir des Iles : 116 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 161 $ 

Villagia : 174 $ 
 

Quête Belle Rive : 83 $ 

Dîme  :  8 $ 

Lampions : 330 $ 

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 d’Albert Roumy  

 

 

Au babillard à l’arrière de l’église 
 

Offre d’emploi :  Réseau des églises vertes (Adjoint ( e) aux 

communications 


