
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- CRÉATEUR D’HUMANITÉ 

    Ref : Créateur d’humanité,  

 Dieu sauveur au long des âges, 

 par l’Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image  

 par l’Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image  
 

2.- À TOI LA GLOIRE 
 

   1)-   À toi la gloire,  O ressuscité!   

 À toi la victoire,   Pour l’éternité 

 Brillant de lumière, L’ange est descendu 

 Il roulera la pierre  Du tombeau vaincu. 

 À toi la gloire,  O ressuscité!   

 À toi la victoire,   Pour l’éternité 
 

3.- GLOIRE À DIEU 

Ref : Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

 Joie du ciel sur la terre!  Joie du ciel sur la terre! 
 

   1.- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 

         Ami des hommes sois béni  Pour ton règne qui vient! 

         À Toi les chants de fête   Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.   

 2.- Sauveur du monde Jésus-Christ,  Écoute nos prières; 

    Agneau de Dieu,  vainqueur du mal,  Sauve-nous du péché! 

 Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 
 

  4.- SAINT  EST LE SEIGNEUR  

 Saint Saint Saint Saint Saint est le Seigneur,  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna Hosanna  

 Au plus haut des cieux! (bis) 
  

  5.- AGNEAU DE DIEU 
 

        1,2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

       Prends pitié de nous, Seigneur, 

       Prends pitié de nous, Seigneur! 

        3. ....(on ajoute) :  donne-nous la paix! 
 

Bienvenue au café-rencontre après la messe de 11h le 

dimanche à la salle communautaire au sous-sol. 
 

INTENTIONS DE MESSES À SAINT-MAXIME 
 

 Des dates sont disponibles (en mars et avril) pour des intentions 

de messes.  Pour faire célébrer l’eucharistie à l’intention des leurs ou pour 

toutes autres intentions, veuillez vous adresser au secrétariat 



 

                L’OFFICE DE LA FAMILLE OFFRE 

     Pour les personnes séparées vivant seules,   

 remariées civilement, en union de fait : 
1.- Soirée de ressourcement sous le thème  Dans ma situation, quelle 

est ma place dans l’Église d’aujourd’hui ? « Or, vous êtes le corps du 

Christ » 1 Cor 12, le mercredi 2 mars 2011 de 19h30 à 21h45. Cette 

rencontre a lieu à la Cathédrale, entrée 1110 Mansfield (coin La 

Gauchetière) métro Bonaventure.  Le coût 5$. 

2.- Une retraite sous le thème: « Zachée, descends vite : il me faut 

aujourd’hui demeurer chez toi »  Lc, 19, 5 le vendredi 25 mars 19h30 

au dimanche 27 mars 2011 13h30. Cette rencontre a lieu à Ermitage 

Sainte-Croix, 21 269 boul. Gouin, ouest, Pierrefonds. Inscription 20 $ par 

personne (non remboursable) et pension :120 $. Internat obligatoire - 

Date limite d’inscription : 10 mars 2011.   
L’animateur est S. E. Mgr André Gazaille, évêque aux. à Mtl. 

Pour inscription et renseignements : Secrétariat de l’Office de la famille 

514-925-4300 - poste 226. 
 

Bientôt à Saint-Maxime 

une retraite nouveau genre (20 au 23 mars) 
 

Sel + Lumière | La lumière du Christ… à travers les médias 

Depuis 2003, la Fondation catholique Sel et Lumière média 

offre des programmes, séries et documentaires remplis 

d’espérance, de charité et de la lumière du Christ  à un nombre 

grandissant d’hommes et de femmes. Son équipe accomplit cela 

à travers les moyens modernes de communications : télévision, 

documentaires, sites internet, réseaux sociaux, radio et imprimé.  

N.B : messe du jour, du lundi au samedi à 8h30 et 17h. 

Visitez le seletlumieretv.org pour en savoir plus. 
 

UNE LUEUR D’ESPOIR POUR NOS MALADES 

 Soyons, pour toutes ces personnes retenues à la maison, une 

lumière sur leur route.  Apportons-leur une lueur d’espoir.  Vous 

connaissez une personne (parent, ami, voisin) qui pourrait bénéficier 

de la visite d’un accompagnateur pour l’écouter, lui donner courage, 

partager un temps de prière ou de communion.  Si vous avez une 

heure/semaine à consacrer, contactez le SASMAD (Service 

d’Accompagnement Spirituel des personnes Malades ou Âgées à 

Domicile au tél : 438-886-5897 – Service gratuit et confidentiel. 

   
 PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE ET JORDANIE 

 

André Daoust, curé de la Cathédrale de Saint-Jérôme, organise 

un pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie du 16 au 30 octobre 

prochain (14 jours).  Information le dimanche 13 mars à 

13h30 au sous-sol de la cathédrale.  Info : téléphoner à 

Chantal au 450-437-2324, ou à André au 450-432-9741. 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551450&msgid=615625&act=Q9E7&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2F


 

   FÉVRIER       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 19 février 16h30 Action de grâce ----------------------------- Jeannette 
Dim 20 février 

7e dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Marguerite Valade ------------- Léone et ses enfants 

Sandra Fusto ----------------- Famille Jean Sylvestre 
11h00 Simone Arcand ------------------------ Lomer Arcand 

Lun 21 février 16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond 

Mar 22  février 

Chaire de Saint 

8h30 

Pierre 

Claude Lafontaine -------- Lise et Donald Marceau 

Arthur Côté ------------------ Jocelyne et Denis Côté 

Bellerive   10h00 Germaine Lapointe -------------- Les paroissiens  
Mer 23février 16h30  
Jeu 24 février 8h30  

Ven 25 février 16h30  
Eden*  10h00 Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles 
Sam 26 février 16h30 Paul Ranger (20

e
 anni) -- Son épouse et ses enfants 

Angela Romanelli -------------------------- Sa famille 

Dim 27 février 

8
e
  dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Jacques Magnan ---------------------------- Sa famille 

Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Omer Bouchard ------------------ Son fils Paul-Omer 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  :  1 405 $ 

Quête Manoir des Iles : 188 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 154 $ 

Villagia : 76 $  

Quête Belle Rive : 126 $ 

Dîme  :  12 $ 

Lampions : 116 $ 

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 :  En mémoire de Cécile Meilleur 
 

 

 

         du 20 février 2011 
 

Jason, fils de Mélanie Nadeau et d’Éric McKenna. 

Jimmy, fils de Dominique Ricard et de Stéphane Cyr. 

William, fils de Sonia Chayer et de Johnny Zdanowicz. 
 

 
 

Le 19 février 2011, Béatrice Richer née Grégoire. 

Le 26 février 2011, Thérèse Dagenais née Nadeau. 

 

 


