
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Vienne ton règne 
 

Vienne ton règne, Dieu Notre Père, 

Vienne ton règne, sur notre terre! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères. 
 

2.- Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 

1- Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire 

 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. 

2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes 
 Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très Haut. 

3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde 

 Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. 
 

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 : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

SOIRÉEE  DE  RETROUVAILLES 
 

POUR  L’UNITÉ  CHRÉTIENNE  2012 
 

Célébration œcuménique à l’Oratoire Saint-Joseph 

Dimanche  le 22 janvier 2012 à 19h. 
 

1500 personnes  -  4 chorales 
 

24 différentes traditions chrétiennes 

Information : 514-937-9176 
 

Projet de solidarité 

avec les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi 
 

 Aujourd’hui à la paroisse Saint-Maxime, nous avons le 
bonheur de nous associer à un projet des Sœurs Missionnaires 

du Christ-Roi, qui ont leur maison provinciale et une 

communauté locale dans notre paroisse. 
 

 Un de leurs projets en Haïti nous sera présenté.  Merci 
pour votre don généreux. 

  



La coopération 
à l’école de l’Évangile 

2012 : Année internationale des coopératives 
 

 L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 
2012 Année internationale des coopératives, en hommage à la 

contribution de ces associations à la réduction de la pauvreté, 

la création d’emplois et l’intégration sociale. 
 

 Comptant aujourd’hui 800 millions de membres dans 
plus de 100 pays, les coopératives emploient plus de 100 

millions de personnes dans le monde. Associations 

volontaires et autonomes, elles sont surtout présentes dans les 
communautés locales.  En zones rurales par exemple, les 

coopératives d’épargne et de crédit comblent l’absence des 

banques auprès des micros et des petites entreprises.  Ces 

regroupements doivent sans cesse s’adapter aux conditions 
changeantes de la société. 
 

 Aujourd’hui, on compte au Québec quelque 2 700 

coopératives non financières qui regroupent plus d'un million 

de membres. Ces entreprises procurent un emploi à 42 000 
personnes et font un chiffre d'affaires annuel global de près de 

10 milliards de dollars. Au Canada, il y aurait neuf millions de 

membres au sein des coopératives et des emplois pour 155 000 
personnes.  
  

 À l’origine, bon nombre de ces associations se sont 
appuyées sur des valeurs que l’on retrouve dans l’Évangile, 

comme l’amour fraternel, la solidarité, le souci des plus 

pauvres et le partage des richesses et du pouvoir. 

Gilles Leblanc 
 

1.-Sel + Lumière / Focus Catholique / Les dévotions: moyens de 

vivre sa foi? / 27 janvier 2012 à 19h30 HE : Pourquoi les dévotions 

ont-elles eu une place dans l'Église depuis les premiers siècles de 

notre ère? Quelle différence cela fait-il dans la vie des croyants? 

Découvrez la variété des dévotions dans l'Église et comment 

elles s'incarnent dans la vie des chrétiens?   

2.-Sel + Lumière / Perspectives hebdo / Vie religieuse / 28 

janvier 2012 à 19h30 HE : Une émission qui parle des différents 

aspects de la vie consacrée aujourd'hui: communautés nouvelles, 

personnes associées qui vivent du charisme d'une communauté.  

Pour plus d'informations : seletlumieretv.org/perspectives 

  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551450&msgid=686305&act=Q9E7&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2Fperspectives


 

   JANVIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 21 jan 16h30 

Sainte Agnès  
Jean Guy Bernier (3

e
 ann) --- Épouse  et enfants 

Pierre Paul Garand ----------------- La succession 
Dim  22 jan 10h30 

3
e
 dimanche ordinaire 

Joseph Fréjeau --------------------- Renée Fréjeau 

Parents défunts famille Léonard 

Lun 23 jan 16h30 Jacqueline Brunelle ------------------ Sa famille 

Jean-Paul Bourgault ------------ Parents et amis 

Mar24  jan   8h30 Marie-Paule Maheux ------ L. G. et succession 

Bellerive     10h00 

St François de Sales 
Pierrette Provost Bélanger ----- Parents et amis 

Jacqueline Brisebois ---------------- Club social 

Mer 25 jan 16h30 
Conversion de St-Paul 

Johnny ------------------------------------  Un ami 

Benoit Guay --------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 26 jan 8h30 

Sts Timothée et Tite 
Mme Métivier - Fraternité Sainte-Famille o.f.s. 

Jean-Guy Lavoie --- Offrandes aux funérailles 

Ven 27 jan 16h30 Edith Lux, Alfonso Vasquez (ann.) – Enfants  

Eden*    10h00 Béatrice Grégoire  

Sam 28  jan 16h30 
St Thomas d‘Aquin 

Défunts famille Ranger ---------- Gilles Ranger 

Benoit Guay ---------------------- Marcel Paquet 

Dim 29 jan 10h30 

4
e
 dimanche ordinaire 

Jean Kabis --------------------------------- Sa fille 

Madelena Di Fruscia -------------------- Son fils 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 193 $ 

Quête Manoir des Iles : 127 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 147 $ 

Villagia : 142 $ 
 

Quête Belle Rive : 223 $ 

Dîme  :  1 934 $ 

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 Jean-Claude Verner 

  

Ressourcements spirituels à la Villa Saint-Martin 
La Villa Saint-Martin offre une gamme de ressourcements 

spirituels tout au long de l’année 2012.  3 possibilités :  

1)- une retraite individuelle 
2)- un des samedis spirituels  

3)- une retraite dirigée avec accompagnement 

S.V.P. consulter le babillard à l’arrière de l’église ou le site 

www.jesuites.org/villasaintmartin  

 

http://www.jesuites.org/villasaintmartin

