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!
4.-

Ouvre mes yeux
1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir (bis)
2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager (bis)
3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main (bis)

UNE INVITATION POUR VOUS ET VOS JEUNES ADOS
Messe spéciale ados le samedi, 14 février 2009 à 17h à l’église SteBéatrice au 475, avenue des Perron, Auteuil, un souper au hot-dogs suivra.
Bienvenue à tous!
Pour information France Lepage au 450-625-0725 ou
stebeatrice @hotmail.com
Le prochain numéro « Entre-Nous » a pour thème « Tu aimes le monde et nous
marchons avec toi » en préparation pour le carême 2009. Si vous avez des
réflexions, des suggestions ou des idées à partager SVP les faire parvenir au
presbytère ou par internet stmaxime@bellnet.ca
PÉLERINAGE LE 14 MARS À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH

Inscriptions avant le 9 février à l’arrière de l’église aux messes du 31 janvier à
16h30 et du 1er février à 9h30 et 11h00 ainsi que la fin de semaine du 7 et 8
février sinon vous appeler au 450-973-4242.

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER
Venez entendre un prédicateur exceptionnel: Prado Florès
M. José Prado Florès vient à Montréal et nous offre 3 occasions de nous
ressourcer; il est très vivant et très spirituel. D’ailleurs les jeunes sont séduits
par sa prédication très concrète et pleine d’images. Toutes les rencontres ont
lieu à l’église St-Jude, (10 120 av d’Auteuil, MTL), à la sortie de Pont-Viau, à
5 minutes du métro Sauvé; celle-ci dispose d’un vaste stationnement de 120
places.
Lundi 9 février de 19h à 21h30 : sur saint Paul en bref (contribution libre)
Mardi 10 février de 9h30 à 15h30 : sur saint Paul, 20$ (repas, livret inclus)
(il est préférable d’arriver à 9h pour les gens non inscrits)
Mardi 10 février de 19h à 21h30 : Comment évangéliser les jeunes?
(contribution libre)
Pour inscription: Région Laval, Mme Liane Gagné au 450-669-2872
« Je suis sûr que vous ne serez pas déçu» Roger Dufresne, vé
CONFÉRENCE-ÉCHANGE
L’Office de la famille offre une Conférence-échange sur la pensée de
Jésus-Christ et son Église, concernant le mariage, la séparation, le divorce, la
démarche de nullité, le remariage civil, l’union de fait, le mardi 10 février
2009, de 19h30 à 21h45 au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3800, rue
Bossuet (sous le clocher) métro Cadillac.
L’animateur sera Alain Vaillancourt , prêtre. Le coût : 5 $
Inscription : Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300 # 226
SAVIEZ-VOUS QUE…
 Loin de diminuer, le nombre des ménages locataires au Québec
consacrant plus de 30% de leur revenu au loyer a augmenté entre 2001 et
2006 : il se situe à 36% pour la province, et de 39% pour les résidents de
l’île de Montréal.
 48% des personnes seules consacrent plus de 30% de leur revenu en
loyer en 2006
 en 2006, 38% des ménages locataires de 65 ans et plus doivent payer
plus de 30% de leur revenu pour se loger
 16,7% des ménages locataires de Laval paient 50% et plus de leur revenu
pour se loger.
Un message de Carrefour-Espérance
Pour la Journée mondiale des malades
En la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, le 11 février, l’Église souligne la
Journée mondiale des malades.
À cette occasion, Carrefour-Espérance vous propose dans un esprit de
solidarité, de tendresse et de compassion de passer à l’action d’une façon toute
simple en faisant une visite, en plaçant un appel téléphonique ou en priant pour
(ou avec) une personne souffrante de votre famille ou de votre communauté.
Ceci permettra à chacun et chacune d’entre nous d’accueillir avec amour
le regard de la personne souffrante qui l’interpelle en ce sens : « Souviens-toi
de moi ».
Que la Vierge de Lourdes visite nos cœurs et nous aide à apporter
courage et sens à la vie à notre humanité souffrante.

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Lisette et Danièle Palardy ---------------------------- Pierre Palardy
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille

Sam 31 janvier
St Jean Bosco
Dim 1er février
4e dimanche du
temps ordinaire

9h30

Bernadette Gauthier (25e anni) -------------- Sa fille et ses enfants

11h00 Guy Fournier ------------------------------- Eddie et Edna Mc Grath
Yvon et Philippe Lagacé ---------------- Offrandes aux funérailles
Lun 2 février
16h30
Présentation du Seigneur
Sacré Cœur de Jésus pour faveur obtenue ------ Une paroissienne
au temple

*Eden
Mar 3 février

Bellerive
Mer 4 février
Jeu 5 février
Ste Agathe
Ven 6 janvier

10h00 Denyse Noël ------------------------------ Offrandes aux funérailles
8h30



Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles

10h00 Marguerite de Haerne ------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Louise Héroux Dumoulin ---------------------------- Sa sœur Lucie
8h30

Jean Louis Lachance --------------------- Offrandes aux funérailles

16h30 Gaëtan Gingras --------------------------- Offrandes aux funérailles
e
16h30 Marguerite Valade (25 ) ------------- Léone Valade et ses enfants

Sam 7 février
Dim 8 février
5e dimanche du
temps ordinaire

9h30

Gertrude Giroux ------------------------------------------ Son époux

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux
En l’honneur de St-Joseph ------------------------ Une paroissienne

 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 : 1 220,00 $
Quête Manoir des Iles : 107,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 154,00 $

Quête Belle Rive : 119,00 $
Dîme : 47,00 $
Lampions : 155,00 $

Lampe du sanctuaire : Contribution d’une paroissienne.

Le 24 janvier 2009, Marcelle Fortin, 75 ans de Saint-Maxime
Le 27 janvier 2009, Paul René Goulet, 87 ans de Sainte-Thérèse.
En solidarité avec les petits producteurs agricoles, des PRODUITS ÉQUITABLES
disponibles à l’église en fin de semaine prochaine.

