POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1. Allons suivons les mages
1- Allons suivons les Mages qui marchent dans la nuit,
Ils viennent rendre hommage au Prince de la vie,
Près de Marie, au Prince de la vie.
2- Et si la nuit est noire, l'étoile nous conduit
fêter le Roi de Gloire, la source de la vie,
près de Marie, la source de la vie.
2. Voici la paix, sur nous
Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous,
Seigneur Emmanuel, tu viens, notre joie.
3. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
4. Agneau de Dieu :
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
1. et 2. Miserere nobis (3)
3.
Dona nobis pacem
Prochain numéro du journal Entre Nous
Sur le thème le très beau thème :
« La Parole de Dieu dans notre vie »
Vous avez une réflexion, un témoignage sur la place de la
Parole de Dieu dans votre vie que vous aimeriez partager
avec les lecteurs de l’Entre Nous, comment elle vous fait
vivre, vous guide, etc. D’ici le 20 janvier, faites-nous
parvenir vos articles de quelques lignes à une page à
l’attention du Journal Entre Nous soit au presbytère ou via
internet : stmaxime@bellnet.ca
Merci et au plaisir de vous lire!
Comité du Journal

Sel & Lumière
Prenez connaissance de Sel + Lumière, la chaîne nationale de
télé catholique, en essai sans frais cette semaine sur Vidéotron,
Shaw Digital et Telus. Sel + Lumière est aussi disponible en
tout temps sur internet (seletlumieretv.org). Pour plus
d'informations: 1-888-302-7181.

Ressourcement pour couples
Parcours offert aux couples et se compose de 7 soirées
Les jeudis de 19h15 à 21h30 en 2012 aux dates suivantes
19 janvier: Poser de bons fondements
2 février : L’art de la communication
16 février : La résolution de conflits
1er mars : La puissance du pardon
15 mars : Parents et beaux-parents
29 mars : Une sexualité vraie
26 avril :
L’amour en action
Pour la région de Laval-Repentigny les soirées auront lieu
à l’église Sainte-Rose-de-Lima à la salle Demers au 219,
boul. Ste-Rose
SINCÈRES REMERCIEMENTS
Aux artisanes et artisans de nos célébrations de ces
tems d’Avent, de Noël pour célébrer sa venue et sa
présence, nos plus sincères remerciements au nom de toute
la communauté. Grâce au comité de liturgie, à la
décoration, à l’accueil, à l’animation et au chant, au service
à l’autel, à Partage Saint-Maxime et avec la participation
des uns et des autres, nos célébrations ont été remplies de
belles et signifiantes. Que Dieu vous comble pour tant de
générosité.
Votre équipe pastorale
Fête de remerciements à Carole Ross-Maynard
Une fête de reconnaissance aura lieu le 15 janvier après la
célébration de 10h30.
Votre pasteur Charles
Chapelle des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi
Les Sœurs Missionnaires du Christ-roi nous informent que
dès le 15 janvier prochain, la célébration eucharistiques à
leur chapelle sera devancée à 9h00, 7 jours sur 7, et
précédée de l’office divin. Merci à nos sœurs d’ouvrir leur
chapelle à nos paroissiens, tout en favorisant le lien avec la
vie paroissiale et l’ensemble de la vie de l’Église.
TOUT LE MONDE À TABLE
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Rencontre diocésaine dès 14h30 au Centre Sainte-Famille.
Info : www.diocesemontreal.org ou 514-387-4477.

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 7 janv 16h30 Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa
Dim 8 janv 10h30 Aline Letendre -------------------------- E. Racette
3e dimanche
Alvin Morin ------------- Son épouse et la famille
Lun 9 jan

16h30 Ingrid Thulin ----------------- Jean-Marie Dahan

Thérèse Montpetit --- Offrandes aux funérailles
Mar 10 jan 8h30 Jean Kabis --------------------------------- Sa fille
Parents défunts ------------------ Jocelyne Cliche
Bellerive  10h00 Yvonne Chouinard -------------------- sa famille
Serge Gauthier ------------------ R.M. Joannette
Mer 11 jan 16h30 Simone Young Couture ----------- M. D. Maillé
Charles Audet ---------------------- Mme Ranger
Jeu 12 jan 8h30

Aginette et Maryse Timothée ----- P. Timothée

Ven 13 jan 16h30 Denise Bourguignon ------------- La succession
Eden*

10h00

Erna Kohnenmergen –--- Offrandes funérailles

Sam 14 jan 16h30 Aginette Timothée ------------- Paula Timothée
Esther Goulet --------------------- Raymond Cyr
Dim 15 jan 10h30 Sr Béatrice Faucher ----------- Gilles Blackburn
Marie Paule Maheux (1er ann) - L.G.& succession
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Semaine du 18 décembre
Quête : 1 460 $
Quête Manoir des Iles : 182 $
Sœurs M. Christ-Roi : 308 $
Villagia : 127 $

Semaine du 24 décembre
Quête de Noël : 3 280 $
Belle Rive Noël : 340 $
Dîme : 30 $
Lampions : 316 $

Quête Belle Rive : 80 $
Dîme : 2 091 $
Lampions : 160 $
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 Jean-Paul Bourgault

Au babillard

 Congrès eucharistique international et Pèlerinage à
Dublin et en Irlande du 8 au 21 juin 2012.
 Cours de bible : « La résurrection, victoire sur la
mort. » 10 jeudis soirs à l’Archevêché de Montréal.

