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 (de Schubert)
Ref : Saint est le Seigneur, Saint souverain du monde
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux!
1.- Le ciel et la terre sont pleins de ta gloire
2.- Toi qui viens dyu Père, nous te bénissons
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux!
4.- Venez à moi, vous qui peinez
Ref : Venez à moi, Vous qui peinez
Vous qui ployez sous le fardeau

Et moi je vous soulagerai.

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

Une journée de ressourcement pour les jeunes du CEGEP et
d’âge universitaire aura lieu à Saint maxime le samedi 28 février 2009.
À cette occasion, nous recevrons des universitaires venant des USA.
La communication aura donc lieu en français et en anglais. Pour les
personnes intéressées, veuillez communiquer avec Jean-Marie au 450-6811977 ou Michel au 450-688-8597.

Depuis septembre 2008, les parcours catéchétiques
et les sacrements de l’initiation chrétienne se vivent en secteur. Ainsi,
La célébration du 1er pardon & la catéchèse préparatoire
auront lieu le samedi, 14 février, de 9h30 à 11h à l’église Saint-Martin
Avec la guérison d’un paralysé, Mc 2,1-12, sous le thème « Nous n’avons
jamais rien vu de pareil! ». les jeunes « toucheront » de près à l’amour de
Dieu dans ce beau sacrement. Prions pour eux et leur famille.
L’équipe des parcours
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
SOIRÉE DE 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 dans ma vie pour passer de
mes blessures à la joie de vivre. « Tout est possible par celui qui croit », le
mardi 17 février 2009, de 19h30 à 21h45 à la Cathdrale, 1110, rue Mansfield
(coin la Gauchetière) métro Bonaventure.
L’animateur sera Alain Vaillancourt , prêtre. Le coût : 5 $
Inscription : Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300 # 226

RENCONTRE FRATERNELLE ENTRE PAROISSIENS
Vous avez déjà vécu l’expérience d’un pèlerinage à pied, en automobile,
en autobus sur votre continent ou un autre? Vous avez fait, seul ou avec
d’autres, une rencontre, un voyage vers un sanctuaire, un monastère, ou encore
une tournée des monastères ou sanctuaires? En quelques jours, semaines ou
même sur plusieurs années?
Que cherchiez-vous? Quelle expérience intérieure avez-vous vécue?
Quelles furent vos découvertes? Vous aimeriez en parler et écouter
l’expérience des autres? Bienvenue à une rencontre-échange fraternelle.
QUAND : lundi 9 février de 19h15 à 21h.
OÙ : au sous-sol du presbytère (3700 Lévesque Ouest)
On peut apporter un souvenir, une ou quelques photos significatives. Au
plaisir.
Votre pasteur Charles

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 7 février

16h30 Marguerite Valade (25e) ------------- Léone Valade et ses enfants

Dim 8 février
5e dimanche du
temps ordinaire

9h30

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux
En l’honneur de St-Joseph ------------------------ Une paroissienne
16h30 Vivian Crête ------------------------------------------------ Sa famille

Lun 9 février

*Eden
Mar 10 février
Ste Scholastique

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

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



Raymond Tremblay --------------------- Offrandes aux funérailles

Mer 11 février

10h00 Parents défunts ------------------------- Famille de Marie St-André
16h30 Benoit Gravel---------------------------- Sa sœur Lucie

Jeu 12 février

8h30

Ven 13 janvier

16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
16h30 Laurel Jalbert ----------------------------------- Marie-Ange Ouellet

Bellerive

Sam 14 février
St Cyrille
Dim 15 février
6e dimanche du
temps ordinaire

9h30

Marcel Gascon--------------------- Offrandes aux funérailles

Philippe Fernandez ------------------------------ Kenneth Fernandez

11h00 Solange Plouffe Charbonneau --------------------- Famille Plouffe

 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 : 1 305,00 $
Quête Manoir des Iles : 167,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 110,00 $

Quête Belle Rive : 234,00 $
Dîme : 283,00 $
Lampions : 150,00 $

Lampe du sanctuaire : Contribution d’une paroissienne.

Le 31 janvier 2009, William Chabot, 80 ans de Saint-Maxime
Le 31 janvier 2009, Gaétan Fortier, 61 ans de Saint-Maxime.
PÉLERINAGE LE 14 MARS À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH

Inscriptions avant le 9 février à l’arrière de l’église aux messes du 7 et 8
février sinon vous appeler au 450-973-4242.
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 11 février, à 19h30
dans le cadre d’une célébration eucharistique. La soirée aura lieu en anglais.
Au Grand Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro GuyConcordia. Infos : 514-935-1169.

