POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SIGNES PAR MILLIERS
Ref :
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1.- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; des signes par milliers,
Des signes par milliers : le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps!
2.- Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,
les signes de la joie. (bis)
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
le froid de nos maisons : Dieu tu brises nos prisons
2.- GLOIRE À DIEU dans les cieux
Et paix sur la terre. ALLÉLUIA
3.- Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’Univers.
Hosanna au plus haut des cieux!
Hosanna au plus haut des cieux!

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux!
Hosanna au plus haut des cieux!

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux!
Hosanna au plus haut des cieux!

4.- AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
1 &2 Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
3 Donne-nous la paix,
Donne-nous la paix.
SOIRÉE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES

L’Église a besoin de prêtres! Les futurs prêtres vous invitent à venir
prier avec eux pour la relève vocationnelle, le mercredi 10 février, à 19h3.
Nous aurons une prière animée sans célébration eucharistique. Au Grand
Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.
Infos : Bertrand Montpetit 514-935-1169.
RESSOURCEMENT
L’Office de la famille offre pour les personnes séparées, divorcées,
vivant seules, remariées civilement, en union de fait, une soirée de
ressourcement, sous le thème : Jésus une force pour apprendre à aimer.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jn 15,12 le mercredi
24 février 2010 de 19h30 à 21h45. L’animateur est S.E. Mgr André Gazaille,
évêque auxiliaire à Montréal. Cette rencontre a lieu à la Cathédrale, entrée
1110 Mansfield (coin de la Gauchetière) métro bonaventure. Le coût : 5 $
Inscription : Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300 # 226

Ce dimanche, à la messe de 11h, Elsa Lamontagne, vivra la troisième
étape vers son baptême appelé « scrutin ou rite pénitentiel ». La quatrième et
dernière étape de son baptême aura lieu à la Veillée pascale, le 3 avril prochain.
Le cheminement parcouru depuis plus d’un an a permis à Elsa d’approfondir
l’amour infini que Dieu a pour elle et pour chacun et chacune de nous. Par le
rite pénitentiel d’aujourd’hui, Elsa reconnaît qu’elle ne répond pas toujours à
cet amour. Lorsque le prêtre, au nom du Christ, impose les mains sur Elsa, il
manifeste la tendresse de Dieu pour elle et la force d’aimer qu’il veut lui
transmettre. Que ce rite pénitentiel ravive en nous la force d’aimer en devenant
ce que nous sommes : les enfants bien-aimés du Père.

*******************
Relance de la P’tite Pasto pour les enfants de 5 ans et moins. Les
rencontres ont lieu aux deux semaines, les dimanches de 9h45 à
11h, dans la salle paroissiale (au sous-sol) de l’église StMaxime. Prochaines rencontres : 7 février, 21 février, 14 mars.
Pour information, communiquez avec Carole au presbytère.
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DANS CHOMEDEY, DIVERSES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
Outre les trois communautés catholiques romaines francophones (StMartin, St-Maxime et St-Pie X), saviez-vous que Chomedey comporte un
grand nombre de communautés chrétiennes. Du côté des catholiques
romains, il y a la paroisse anglophone Holy Name of Jesus, de même que la
mission portugaise Notre-Dame-de-Fatima, qui accueille aussi une mission
hispanophone.
Par ailleurs, l’Église catholique ne se limite pas au rite romain que nous
pratiquons. Elle comporte plusieurs rites dont plusieurs se retrouvent à
Chomedey. Tout d’abord, les maronites, qui se réunissent à l’église St-Pie-X.
les Syriaques situés à l’église St-Éphrem (anciennnement St-Norbert). Les
Coptes ont aussi leur église Notre-Dame d’Égypte, à proximité de l’église StMaxime. Les Grecs Melkites ont aussi une communauté dans le quartier.
L’Église catholique a son pendant orthodoxe : nous retrouvons donc
dans Chomedey les Églises orthodoxes suivantes : arménienne, grecque,
syriaque et copte.
De la grande constellation d’Églises protestantes, nous retrouvons à
Chomedey une communauté anglicane (St_Simon & St-Bartholomew’s), une
communauté de l’Église unie, une communauté d’Assemblée chrétienne.
Pour l’unité des chrétiens :
Seigneur Jésus, tu as prié pour que tous soient un. Malheureusement, au
cours des âges tes disciples se sont divisés pour former d’autres Églises. Fais
tomber les barrières entre nous,. Conduis-nous vers l’unité des chrétiens telle
que tu la veux, par les moyens que tu veux.
D’après un texte de Simon Lepage-Fournier

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 6 février

16h30 Robert Pelletier --------------- Michèle Pelletier et Robert Sigouin
Bernadette Clermont ----------------- Sa fille Léone et ses enfants
Dim 7 février
9h30 Johnny ----------------------------------------------------------- Un ami
5e Dimanche du
Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean
temps ordinaire
11h00 Vivian Crête ------------------------------------------------- Sa famille
Joseph Sylvestre ----------------------- Son frère Jean et sa famille
Lun 8 février
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Louis Marie Lauzon --------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 9 février
8h30 Jean Charles Vinet ---------------------------------------- Son épouse
Claude Bernard Villemaire ------------- Offrandes aux funérailles
10h00
Renaud Durand --------------------------------------------- La famille
Bellerive 
Mer 10 février
16h30 Charles Léon Fortin --------------------------------------------- Claire
Ste Scholastique
Rita Desrochers -------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 11 février
8h30 Rosaire Sénécal --------------------------------------- Parents et amis
Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 12 février
16h30 Maryse Jeannotte ---------------------------- Françoise L. Jeannotte
Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Françoise Valiquette --------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 13 février
16h30 Jean Blais --------------------------------- Son épouse et ses enfants
En l’honneur du Sacré Cœur ----------------------------------- Claire
Dim 14 février
9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
6e Dimanche du
Marie-Josée Saba El Leil Baracat ------------------------- Jeannette
temps ordinaire
11h00 Sr MichelineBertone ------------------------------------ Marie Reine
Lorette Wellet Morin --------------------------- Monique Trépanier

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

POUR HAÏTI = 5 723,00 $
Église : 4 717,00 $
Manoir des Iles : 317,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 422,00 $
Belle Rive : 267,00 $

Dîme : 47,00 $
Lampions : 81,00 $

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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Noël Normandin
INVITATION AUX ADOLESCENTS (12 à 17 ans) : rencontre le 13
février 2010 de 16h30 à 20h30. Église Ste-Béatrice, 475 av. des Perron,
Auteuil, Laval. Messe, souper (hot dogs et autres accompagnements, jeux et
animation). Ta réponse à Nicole Crevier : 450-669-2872 ou courriel
ncrevie@diocesemontreal.org avant le 11 février 2010 à 16h00.
Bienvenue à toi et tes proches.

