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.- Suivre Jésus
Ref : Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l’Évangile;
Présence d’amour, signe d’espérance au cœur de notre monde :
Voilà notre don de chaque jour.
1.- Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin;
Tu nous a choisis, toi le Dieu fidèle.
Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton Alliance.

Bienvenue Elsa!
Ce dimanche, à la messe de 11 h, nous accueillons la demande
de baptême de la jeune Elsa Lamontagne qui a 11 ans. Ce premier rite
vécu en Église marque le début de sa préparation vers le baptême puisque,
pour une enfant d’âge scolaire, le baptême se vit par étapes puisque l’enfant
est partie prenante de la démarche.
En vivant l’étape de l’accueil dans la communauté, Elsa manifeste son
désir d’être baptisée. De son côté, la communauté rassemblée s’engage à la
soutenir de son mieux dans ce projet.
Madame Nadina Rosa, catéchète pour le groupe de catéchèse auquel
participe Elsa, a accepté de l’accompagner dans sa préparation au baptême.
Merci Nadina pour ce service d’Église. Nos prières vous accompagnent tous
dans ce beau projet.

Lam Huong Nguyen, nous t’accompagnons
Ce dimanche à la célébration de la conversion de saint Paul, à 9h30, nous
soulignons la présence de Lam Huong Nguyen, une habituée de cette
célébration. Jeune mère de famille convertie au catholicisme, elle chemine
maintenant vers le sacrement de la confirmation qui aura lieu à la Pentecôte.
Lam, dans la joie nous t’accompagnons.
Présentement à la région de Laval 47 personnes font
une démarche avec le service d’initiation chrétienne des
adultes.
8 d’entres elles cheminent vers le Baptême, la
Confirmation, l’Eucharistie et 39 cheminent pour compléter
leur initiation chrétienne par le sacrement de la confirmation.
Si vous connaissez quelqu’un qui désire être, baptisé,
confirmé, eucharistié, vouys pouvez les acheminer vers le
catéchuménat de Montréal : tél : 514-931-7311 # 275
1.-

2.-

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
À l’Oratoire St-Joseph: dimanche le 25 janvier à 19h. Célébration
œcuménique avec 5 chorales et 24 dénominations chrétiennes. Léger
goûter. Amenez un ami!
DANS CHOMEDEY UNE PREMIÈRE : À notre connaissance, ce sera la
première fois que les pasteurs et leurs proches collaborateurs du quartier
Chomedey se rencontreront pour faire connaissance lors d’un dîner le 3
février prochain. Prions…. « Père que tous soient un » disait le
Seigneur Jésus.

Le 12 janvier dernier une délégation de plus de 20 personnes incluant des gens
Québec et de Montréal se sont envolées vers Mexico où se tiendront les VI journé
mondiales des familles sous le thème : « La famille éducatrice des valeu
humaines et chrétien-nes ».
http://www.diocesemontreal.org/famille/couples_familles/activites_2009/200901
_cate_000_001.pdf
RESSOURCEMENT SPIRITUEL avec Alain Dumont
Lieu : Église Saint-Pierre-Apôtre à Montréal
Date : 21 février 2009 de 9h00 à 16h00
Thème : « DEVENIR LE BONHEUR »
Coût : 30 $
Inscription : Lionel Lefrançois 450-651-6243 ou Paroisse 514-524-3791

« 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

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 24 janvier
St François de
Sales
Dim 25 janvier
3e dimanche du
temps ordinaire

16h30 Gérard Pilon (15e ann) - Son épouse, ses enfants et petits-enfants
Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles

Lun 26 janvier

16h30 Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles

9h30

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

Sts Timothée &
Tite

*Eden
Mar 27 janvier

Bellerive

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



10h00 Denyse Noël -------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30 Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles
10h00 Parents défunts ----------------------------- Lise et Simon Labrosse
M. Arsenault -------------------------------- M & Mme Yves Hébert

Mer 28 janvier
St Thomas
d’Aquin
Jeu 29 janvier

16h30 Virginie Conus ----------------------Robert et Huguette Hersberger

Ven 30 janvier

16h30 Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles

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

16h30 Lisette et Danièle Palardy ---------------------------- Pierre Palardy
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
9h30 Bernadette Gauthier -------------------------- Sa fille et ses enfants

8h30

Noël Milot --------------------------------------- Hélène et Jeannette

11h00 Guy Fournier ------------------------------- Eddie et Edna Mc Grath
Yvon et Philippe Lagacé ---------------- Offrandes aux funérailles

 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 : 1 172,00 $
Quête Manoir des Iles : 134,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 115,00 $

Quête Belle Rive : 102,00 $
Dîme : 52,00 $
Lampions : 195,00 $

Lampe du sanctuaire : Contribution de Lise et Simon Labrosse.
En solidarité avec les petits producteurs agricoles,
disponibles à l’église en fin de semaine prochaine.

PRODUITS ÉQUITABLES

SEMAINE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS (Diocèse de Montréal)
Du 25 janvier au 2 février : Campagne de financement sous le thème :
« D’aujourd’hui à Demain ».

