
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

. 1.- Gloire à Dieu 

     Ref :  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

      Paix sur terre aux hommes qu’Il aime. 

      Gloire au Dieu Très haut éternellement! 
 

2.- Tu as connu la mort 

     Ref : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

     Et tu reviens encore Pour nous sauver. 
 

 

  L'évangélisation fondamentale (kérygme) avec 

une méthodologie active-participative.  

Faites l'expérience du salut de Dieu par une 

rencontre personnelle avec Jésus ressuscité et 

une nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui nous 

fait naître à nouveau afin de vivre comme fils et 

filles de Dieu et héritiers de son Royaume. 
 

Session : Vie Nouvelle 
 

Dates : Samedi 22 février et 8 mars 2014  de 8h30 à 16h30 

Salle communautaire (sous-sol de l’église Saint-Maxime)  

Inscriptions :   (450) 973-4242 

Bienvenue à tous les baptisés. 
 

Pourquoi ne pas devenir Partagens ? Vous  

aideriez ainsi tous les mois les populations les 

plus démunies de notre planète à prendre leur  

vie en main et à se construire un avenir meilleur. 

Une procédure simple et de l’aide durable : 
 Vous décidez du montant mensuel que vous désirez partager 

avec Développement et Paix. Chaque mois, cette somme sera 

retirée automatiquement de votre compte bancaire ou portée 

à votre carte de crédit. 

 Vous pourrez, en tout temps, modifier le montant de votre 

don ou y mettre fin. 

 Vous recevrez à chaque mois de février un reçu déductible 

d’impôt pour la totalité de vos dons de l'année précédente. 

 On vous remet également le rapport financier annuel. 

Votre don mensuel permet à 

Développement et Paix de réduire ses 

coûts administratifs et de planifier à long 

terme ses activités de soutien aux 

peuples du Sud.  

Parlez-en au représentant de Développement et Paix de notre 

paroisse Benoit Choquette (450) 978-1389, ou visitez le site de 

DevPaix : http://www.devp.org 
 
 

  

http://www.devp.org/


 

DONNER DU GOÛT À LA VIE DES MALADES ET DES AÎNÉS 
 

Bienvenue à l’église en cette fin de semaine 

à Madame Françoise Golden, du service 

d’accompagnement spirituel aux malades et 

aux aînés retenus à domicile, (SASMAD). 

Elle nous sensibilisera sur le sujet et sur l’aide à offrir pour 

répondre à ce grand besoin. 
 

LA FAMILLE 
 

 Que de sens on peut donner à ce mot famille.  Sens 

restreint : famille nucléaire, famille traditionnelle, famille 

monoparentale, famille reconstituée, famille élargie.... Sens 

large, famille proche, famille éloignée, famille religieuse, 

famille spirituelle, famille qu’est l’Église, famille humaine.... 

 

 Notre regard sur la famille, qui a beaucoup évolué 

depuis une cinquantaine d’années, se veut respectueux, 

réaliste, bienveillant.  Il n’y a pas que du négatif – loin de là – 

dans les nouveaux types de familles contemporaines.  Il n’y a 

pas non plus que du positif,  du beau et du bon, dans celui que 

nous avons hérité de la tradition chrétienne.  Toute famille a 

ses blessures qui demandent à être pansées. 

 

Il est étonnant et réconfortant de constater que chez la 

majorité des jeunes, et même dans le cœur de ceux et celles qui 

ont connu l’échec au sein de leur mariage, demeure vivant 

l’idéal de bâtir une famille qui soit un lieu où se construit 

l’amour et où l’on demeure en quête de bonheur.  Faudrait-il 

rejeter un idéal parce qu’il est difficile à atteindre?  Ne faut-il 

pas plutôt se donner la main pour constamment chercher à 

l’atteindre?  L’avenir de l’humanité passe par la famille, a écrit 

Jean-Paul II ». 

Jean-Yves Garneau s.s.s.  Revue prêtre et pasteur de 2013 
 

Retraite de carême avec Alain Dumont 
 

LIEU :  Montréal ( Villa Martin) 

DATES :  du 2 au 7 mars 2014 

THÈME : le Grand jardinier  

COÛT : 425 $  tout inclus 

Inscription : Villa Saint-Martin (514)-684-2311 # 0 

 

  



 

   FÉVRIER       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 8  fév     16h30 
 

Ginette Dupras --------- Offrande aux funérailles 

Marie Paule Dénommé ----------- Parents et amis 

Dim  9 fév     10h30 

5
e
 dimanche ordinaire 

Viviane Crête ---------------------------- Sa famille 

Remerciement St-Antoine ----- Margot Boucher 

Lun  10 fév   16h30 

Ste Scholastique  

 

Yvonne Chouinard -------------------- Ses enfants 

Mar 11 fév      8h30 Alice et Eddy Lafontaine ------- L & R Marceau 

 
Bellerive   10h00 Yves Daoust --------------------------- Son épouse 

Mer 12 fév    16h30 

 

Marie Paule Dénommé --------- Amis du Partage 

Rita Champagne ------------------ Parents et amis 

Jeu 13 fév       8h30 

 
Jeannine Mérineau -------------- Parents et amis 

Ven 14 fév    16h30 

St Cyrille  
Anna Doré -------------------------- Michel Béland 

Sam 15 fév    16h30 
 

Aux intentions de Catheryne ---------- Sa famille 

Lucie Héroux Péloquin ----- Céline et famille 

Dim 16 fév    10h30 

6
e
 dimanche ordinaire 

Damien St-Laurent ------- Son épouse Micheline 

Fleurette Bonhomme Madgin  ------- C. Ansdell 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 229  $ 

Quête Manoir des Iles : 149 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 182 $ 

Villagia : 98 $ 
 

Quête Belle Rive : 145 $ 

Dîme  :  98 $ 

Lampions : 210 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Catheryne 
 

R A P P E L 

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes 

d’enveloppes et qui désirent prendre leur 

boîte 2014, elles sont disponibles au 

presbytère.  Vous pouvez passer les prendre 

mais appelez avant au 450-681-1977 pour 

vous les préparer. 

Pensée de la semaine 

Tant que le sel reste dans la salière, il ne peut changer 

le goût de ce qui est sur la table! 


