
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 
 

1.- Je t’exalte Ô roi mon Dieu  
    Refrain :   Je t’exalte Ô roi mon Dieu Je bénis ton nom à jamais,  

  Je veux bénir chaque jour,  louer ton nom toujours et à jamais. 
 

     a)- Chaque jour je veux te bénir Sans fin je louerai ton nom 

 Il est grand le Seigneur et célèbre Pas de limite à sa grandeur 
 

2.-  Gloire à Dieu  au plus haut des cieux,    Paix aux hommes qu’Il aime……    

 …….. Prends pitié de nous…….Amen. 
 

3.-  Le Seigneur est Saint!  Le Seigneur est Saint!  Le Seigneur est Saint! 

 1- Le Seigneur est notre Dieu.  Le Seigneur est notre Père. 

     Il règne dans les cieux.  Qu’il règne sur la terre! 

      Le Seigneur est Saint!  Le Seigneur est Saint!  Le Seigneur est Saint! 

 2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 

     Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. 

     Hosanna!  Hosanna! Hosanna! 
 

4.- Christ, Roi du monde toi, le Maître unique. 

 Né tel un homme. Tu es notre frère : 

 Voir ton visage C’était voir le Père. 
 

 Christ, paix du monde. Toi, douceur unique. 

 Celui qui t’aime doit aimer son frère; 

 Lie nous ensemble  dans l’amour du Père. 

 Gloire et louange à toi! 
 

5.-   Allez, allez proclamer au monde : 

 Christ est vivant,  il habite parmi nous. 

 Allez, allez proclamer au monde :  

 C’est maintenant le royaume de l’amour 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
JOURNAL ENTRE NOUS 

Notre dernier numéro, paru la semaine dernière, nous a valu de bons 

commentaires.  Merci surtout à ceux et celles qui ont apporté leur contribution.  

Nous préparons le prochain numéro qui devrait paraître pour le temps des 

Fêtes.  Que souhaitez-vous partager avec nos lecteurs à l’occasion de Noël?  

Poème, récit, témoignage, etc. 

Du nouveau : une section jeunesse.  Nous lançons un concours auprès des 

jeunes : récit ou dessin de Noël.  Le gagnant verra son « œuvre » reproduite à 

l’endos du journal et les autres seront exposées dans l’espace jeunesse à 

l’entrée de l’église.  Vous n’avez qu’à déposer votre dessin ou texte (format 8½ 

x 11) au presbytère à l’attention de l’Entre Nous d’ici le 24 novembre prochain.  

Votre comité du journal ENTRE NOUS 

 

Au babillard à l’arrière de l’église 
 Conférence-animation à Sainte Rose : « Le chemin de François 

d’Assise » le 28 novembre à 19h30. 

 Retraite Jéricho pour les jeunes adultes 18-35 ans : du 26-31 décembre 

 Benoît Lacroix : un homme dont la parole libère : 28 novembre à 19h30. 

 



 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU QUÉBEC 

Le catholicisme au Québec : quatre siècles d’histoire.  La Nouvelle-France et 

son épopée mystique; l’Église sous le régime anglais; l’essor d’une Église 

triomphante et nationale; la « Révolution tranquille »et ses soubresauts; 

l’Église à l’ère de la nouvelle évangélisation….Ce cours est offert : 
Dates : Les jeudis soirs du 8 janvier au 23 avril (relâche le 9 avril) de 19h à 22h. 

Lieu : Laval (Campus de l’Université de Laval,  boul. Daniel Johnson) 

Info et inscription : SERFIP  au nom de Serge Vallée, adjoint au vicaire 

épiscopal 450-669-2872  ou Institut des Dominicains 514-739-3223 # 323. 

 

RENAÎTRE À L’ESPÉRANCE 

Invitation spéciale à deux rencontres de ressourcement 

Conférencier :  Père Benoît Lacroix, dominicain 

Dates :   Les dimanches 30 novembre et 7 décembre 2008 à 15h00 

Lieu :  Église St-Pie X  (1065, boul. Pie X) 

Entrée libre :  Contribution volontaire 

SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE   (16-23 novembre) 
 

CONSEIL DES ÉGLISES  

POUR LA JUSTICE ET LA CRIMINOLOGIE AU QUÉBEC 
 

 Le Conseil des Églises pour la Justice et la Criminologie a pour mission 

de promouvoir une justice préventive et réparatrice d’inspiration chrétienne en 

intervenant auprès du législateur, du contrevenant, de la victime, de la 

communauté, de la société, par des activités de recherche et de support aux 

groupes et aux individus dans leur démarche de croissance.  Une récente 

rencontre à l’Oratoire Saint-Joseph avait pour thème « La justice réparatrice : 

un risque qui vaut la peine ». 
 

ÉVANGILE DES JEUNES 
 Durant la célébration eucharistique de 11heures, un service précieux est 

offert par Sr Noëlla Chamberlain m.c.r., éducatrice : l’évangile des jeunes.  

Une bonne nouvelle à faire connaître. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OYEZ! OYEZ! AVIS À TOUS LES JEUNES ET 
ADOLESCENTS 

Messe familiale de Noël du 24 déc. à 19h30 
Tu as le goût de vivre une belle célébration de Noël, voici l’occasion 

d’exploiter tes talents et de te préparer à Noël d’une façon spéciale.  

Nous avons besoin de toi pour la chorale de jeunes, les personnages costumés, les lectures, 

l’accueil, etc.  Complète le coupon-réponse et remets-le à Carole ou Charles ou dépose-le 

dans la boîte-cadeau sur la table à l’entrée de l’église.  Des pratiques auront lieu dans 

l’église, les mercredis soir à 19h, les 26 nov. 3, 10, 17 déc.  Pour information : Carole 681-

1977 
 ----------------------------------------------------------coupon-réponse----------------------------------------------------- 

Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre, 19h30. 
 

Nom :_____________________________________tel. :____________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

Âge : _______________________ École : ____________________________________ 

Mon implication, 1
er

 choix : _____________________ 2
e
 choix : _____________________ 

Signature du parent : ___________________________________________________ 

 



 

 

 NOVEMBRE     CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam 22 novembre 
 

16h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux 

Paul Ouellet ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 23 novembre 
34

e
  dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Léo Lefrançois ----------------------------------- Famille Lefrançois 

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Fernand Ravary -------------------------------- Rachel et ses enfants 

Joseph Coussa ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Lun 24 novembre 
St André  Dun-Lac 

16h30 Aux intentions de Georges N. ------------------------------ Sa soeur 

Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles 

*Eden 10h00 Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 25 novembre 
Ste Catherine 

d’Alexandrie 

8h30 Aux intentions de Robert ------------------------------------ Sa mère 

Joseph Jacques Hubert ------------------ Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Marguerite de Haerne ---------------------- Yves et Thérèse Hébert 

Mer 26 novembre 

 

 

 

16h30 Normand Dandonneau ----------------------------------- Son épouse 

Jean Louis Lachance --------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 27  novembre 

 

 

8h30 Marcel Cyr ---------------------------------------- Claire et Raymond 

Jules Lussier  ------------------------------------------- La succession 

Ven 28 novembre 
 

16h30 Thérèse Bergeron -------------------------------------- Rita Bergeron 

Lucien Lagacé ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 29 novembre 
 

16h30 André Grégoire ----------------------------- Son épouse et ses filles 

Marguerite De Haerne -------- Les marguilliers de Saint-Maxime 
Dim 30 novembre 

1
er

 dimanche de 

l’Avent 

9h30 Eulalie Costa ------------------------------------------ Sa fille Natalia 

Paul Ouellet ------------------------------------------------ son épouse 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

Jules Lussier -------------------------------------------- La succession 

Éden*                                             au Club social, 3 place Belle Rive 

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  : 1 310,00 $ 

Quête Manoir des Iles :  179,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 170,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 109,00 $ 

Dîme  : 268,00 $ 

Lampions : 195,00 $ 

Collecte annuelle : 37 020,00 $ 
 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Jacques Leblanc. 
 
 

Contribution paroissiale annuelle : Nous comptons 

sur votre appui précieux.  Merci.  Vos marguilliers. 

 


