CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
Ref : L'Esprit de Dieu a traversé le ciel
L'Esprit de Dieu a traversé ma vie
L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombes
Au-dessus du Jourdain
1 - J'étais pris dans la boue du péché
Quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive
Comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. (bis)
2 - J'étais pris dans ma cage de peur
Quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte
Comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. (bis)
3 - J'étais pris dans ma tour de Babel
Quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres
Comme ceux des disciples en langage nouveau. (bis)
Rencontre d’information et de partage
sur l’euthanasie et le suicide assisté
Bientôt un projet de loi sur le sujet sera voté à l’assemblée
nationale du Québec.
Ce sujet d’actualité est d’une importance capitale! Une soirée
d’information aura lieu pour en découvrir les enjeux...afin de
pouvoir nous situer comme chrétiens.
Cette soirée aura lieu :
OÙ : à l’église Saint-Maxime (salle Mgr André Rivest,
derrière l’église, porte 3)
QUAND : le lundi 24 janvier de 19h15 à 21h.
Kassandra Fotepin.........en cheminement vers son baptême
Aujourd’hui à la célébration de 10h30 nous accueillons
Kassandra comme catéchumène au sein de notre
communauté chrétienne et luis assurons notre soutien
dans notre prière.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Du 18 au 25 Janvier.
Thème : Le Christ est-il divisé? (cf. 1 Cor 1:1-17)
Dimanche 19 janvier
Une soirée de prière pour l’unité des chrétiens avec l’archevêque
Monseigneur Lépine est prévue à partir de 16h en la cathédrale
Christ Church (rue Ste-Catherine ouest, entre Union et Université,
Métro McGill).
Bienvenue à tous!
Samedi 25 janvier
La semaine se termine par la conversion de saint Paul, apôtre :

Projet de solidarité
avec les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi
Samedi et dimanche derniers, Sr Mariette avec son
beau témoignage missionnaire, nous a suggéré de soutenir
l’œuvre de cette communauté missionnaire aux Philippines
très éprouvée par le récent séisme.
Aujourd’hui au moment de la quête, ou plus tard, vous
pouvez déposer dans une enveloppe une généreuse offrande
de soutien, soit en argent ou par chèque à « Sœurs
Missionnaires du Christ-Roi ». Ajoutez vos coordonnées et
un reçu d’impôt vous sera envoyé.
JOURNAL ENTRE-NOUS
Articles pour prochain numéro
Janvier 2014 marque les 10 ans de l’Entre Nous. Nous
sollicitons votre collaboration pour écrire sur ces 10 ans ou
tout autre sujet d’intérêt « paroissial » dans le numéro à
paraître à la fin février 2014. Pas de thème proposé. Faitesnous parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en
précisant que c’est pour le Journal Entre-Nous, par courriel
stmaxime@bellnet ou au presbytère, d’ici le vendredi 24
janvier 2014. Merci de votre collaboration.
Au plaisir de vous lire.
Le comité du journal.
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2014
Chaque année l'Église catholique célèbre la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié. Dimanche, 19 janvier 2014, elle
célèbre la 100eme Journée Mondiale
PANIERS DE NOËL - REMERCIEMENTS
Grâce à votre soutien, chaque mois, nous pouvons aider près
de 1 100 personnes différentes, environ 300 familles. Cette
aide, en denrées et en argent, jumelée aux efforts de
commerçants et Moisson Laval nous permettent de mener à
bien notre mission d’aide aux démunis de Chomedey toute
l’année durant. Vos dons servent à l’achat de denrées, de
produits de première nécessité, de biens meubles et en aide
monétaire (ex : soutien au loyer). Merci de partager avec les
moins nantis afin qu’ils améliorent leur quotidien lors de
périodes difficiles. Que 2014 soit une année bénie. Que le
Seigneur vous comble de ses bienfaits en abondance.
Caritas St-Maxime et Partage St-Maxime

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 18 janv 16h30 André Grenier ----------------------------- Son épouse

Gérald ---------------------------------------------- Rita
Dim 19 janv 10h30 Geraldine
------------------------Ling Tanguay ---- Louise Tanguay Dubé
e
2 dimanche ordinaire Aux intentions de Rose
Lun 20 janv 16h30
Mar 21 janv 8h30
Ste Agnès

Remerciement à la Vierge ------------ Mme Turmel
Yolande Gobeil ---------- Offrandes aux funérailles

Bellerive  10h00 Jeannine Mérineau ------------------ Sa sœur Cécile
Mer 22 janv 16h30 Remerciement frère André -------- Mme Beaumont
Jeu 23 janv 8h30
Raymond Cyr ------------- Offrandes aux funérailles
St-Antoine
Ven 24 janv 16h30
St François de Sales

Raymonde Paquin ------- Offrandes aux funérailles

Sam 25 janv 16h30 Danys Ouellet -------------------- Sophie Labrecque

Lucille Marinier ---------------------------- Sa famille
Dim 26 janv 10h30 Damien
------------------------St-Laurent ------------ Sa femme Micheline
3e dimanche ordinaire Thérèse Boulet ---------------------- Monique Dubois
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 879 $
Quête Manoir des Iles : 175 $
Sœurs M. Christ-Roi : 199 $
Quête Villagia : 138 $

Quête Bellerive : 162 $
Dime : 660 $
Lampions : 126$

Lampe du sanctuaire : aux intentions de Rose
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
Date : Samedis 1er et 8 février 2014 Horaire: 8H30 à 16h30
Salle communautaire St-Maxime (sous-sol de l’église StMaxime)
Inscriptions : (450) 973-4242
Bienvenue à tous les baptisés

