
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  SIGNES PAR MILLIERS 

Ref : Signes par milliers, traces de  ta gloire,  

   Signes par milliers, Dieu notre histoire. 
 

1.- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; des signes par milliers, 

   Des signes par milliers : le chant de l’univers, le souffle sur la mer,  

   La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps! 
 

2.- Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,  

    les signes de la joie. (bis) 

   Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,  

      le froid de nos maisons : Dieu tu brises nos prisons 
 

2.-  GLOIRE À DIEU dans les cieux  

 Et paix sur la terre.  ALLÉLUIA 
 

3.-  Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
    Hosanna au plus haut des cieux! 

    Hosanna au plus haut des cieux! 
 

    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux! 

    Hosanna au plus haut des cieux! 
 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
    Hosanna au plus haut des cieux! 

    Hosanna au plus haut des cieux! 
 

4.-  AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
 

1 &2   Prends pitié de nous, 

      Prends pitié de nous 
 

3 Donne-nous la paix, 

     Donne-nous la paix. 
 

URGENCE  HAÏTI 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX accepte les dons de la population.  Il est possible 

de faire un don par téléphone (1 888 664-3387), par Internet www.devp.org ou 

en faisant parvenir un chèque au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX (en 

indiquant Urgence Haïti) à l'adresse suivante : DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3
e
 étage , Montréal (Québec) H3G 1T7  

Voir aussi notre site internet : www.paroissesaintmaxime.org 

 

AUJOURD’HUI, ce dimanche était prévu pour que la paroisse soutienne un 

projet missionnaire des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi.   

Suite au désastre d’Haïti, la communauté des Sœurs M.C.R. se joint à 

l’appel des évêques pour la levée de fond d’urgence pour aider nos frères et 

sœurs d’Haïti.  Toute notre admiration à cette communauté pour ce beau geste. 
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EN QUÊTE DE FOI 

Les premiers chrétiens et nous (avec Johanne Petit) 
 

Comment est né le christianisme?  Quels défis les premiers chrétiens ont-ils 

affrontés?  Quelles furent les grandes étapes du christianisme jusqu’au XXI
e
 

siècle?  Quel est l’apport du Vatican II au renouveau dans l’Église?  À quels 

défis notre Église est confrontée?  La connaissance de nos origines 

chrétiennes peut nous aider à vivre différemment la problématique actuelle de 

l’Église. 

Quand :  Les mardis 26 janvier; 2, 9 et 16 février 2010 de 13h30 à 16h30 

Où :  À l’église Saint-Maxime (entrée derrière l’église) 

Renseignements : Diane Gamache 450-973-6256 
 

MIEUX CONNAÎTRE L’EUCHARISTIE 

POUR MIEUX CÉLÉBRER L’EUCHARISTIE 
 

Vous ne verrez plus la messe de la même façon; Votre foi sera enrichie; 

Vous comprendrez chacune des prières, vous y participerez plus intensément. 

Conférence inter-active par un prêtre spécialiste de la liturgie, l’abbé Alain 

Roy. 

Samedi, le 30 janvier de 9h30 à 15h. à la salle paroissiale Sainte Suzanne, 

 9501, boul Gouin.  Apportez votre lunch. 

Inscription :   paroisse.ste-suzanne@videotron.ca   ou tél : 514-684-0951 
 

INVITATION À LA SEMAINE DE PRIÈRE DE L’UNITÉ CHRÉTIENNE 
 

 Une célébration œcuménique à l’Oratoire Saint Joseph aura lieu le 

dimanche 24 janvier 2010 à 19h.  Une soirée de retrouvailles chrétiennes, 

cinq chorales et vingt-quatre traditions chrétiennes seront présentes.  Invitation 

gratuite.  Pour information : 514-937-9176. 

LE PROCHAIN NUMÉRO « ENTRE-NOUS » EST EN PRÉPARATION 
 

Le thème du Carême : Confiance,  Tout est possible! 

 Ce thème vous inspire un commentaire, une expérience?  Partagez votre 

réflexion avec nos lecteurs. Déposer votre article au presbytère à l’intention du 

Journal ENTRE NOUS ou par Internet stmaxime@bellnet.ca.  Au plus tard le 8 

février.  Merci à l’avance. 

               Votre comité du Journal 

Pastorale Jeunesse 

Dimanche 24 janvier, 17h soccer, souper, conférence et messe pour les 18-35 

ans à st-Louis (Boul. des Laurentides).  Merci de l'annoncer.  Bienvenue à tous 

et à toutes. 
 

 Y-a-t-il des mythes dans la Bible  
 

 Il peut y avoir apparence de mythes dans la Bible à cause de  

l’emprunt de certaines images à des récits mythiques qui circulaient dans le 

proche Orient ancien. Mais le contenu est tout à fait différent. Ce qui intéresse 

le peuple de la Bible, c’est le temps concret, humain, historique qui est le lieu 

de rencontre entre Dieu et l’homme. Ces rencontres sont toujours neuves par 

rapport aux précédentes et tendent vers un accomplissement de la relation de 

communion avec Dieu au terme de l’histoire. 

Yves Guillemette, ptre 
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       JANVIER                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam 23   janvier 16h30 Jean Guy Bernier ---------------------------------- Son épouse Adèle 

Roger Ratté ---------------------------------- Hélène Ruest et famille 

Dim 24 janvier 
 

3
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Père Réal Duplessis ----------------------------- Raymond et Claire 

En l’honneur du frère André ------------------------------- Jeannette 

11h00 Laurette Willett Morin--------------------------------- Michel Morin 

Pour les prêtres oubliés ------------------------------ Louise Dionne 

Lun  25 janvier 
 

Conversion de Saint 

16h30 
 

Paul 

Michel Perron ---------------------------------------- Jocelyne Cliche 

Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 26 janvier 
Sts Timothée & Tite 

8h30 Guy Dubuc -------------------------------------------------- Sa famille 

Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer  27 janvier 16h30 Suzanne Aubert ------------------------------------------- Jean-Marie 

Francine Lévesque ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 28  janvier 
 

St Thomas d’Aquin 

8h30 Faveur obtenue --------------------------------- Vincent Dumouchel 

Rita Desrochers -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 29  janvier 16h30 Maddalena Di Fruscia ---------------------------------------- Son fils 

Yolande Bourdeau ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 30  janvier 16h30 André Côté -------------------------------------------------- Sa famille 

Aginette Bastien ------------------------------------------ Marie Dutil 

Dim 31  janvier 
 

4
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Raymonde Landry & Léo Caron ------------------ Nathalie Guérin 

En l’honneur de St-Antoine ---------------------- Une paroissienne 

11h00 Enfants de l’Espérance -------------------- Jean-Marie et la famille 

Jacques Dépatie ----------------------------------------- Mona Blouin 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  :  1 274,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 120,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 172,00 $ 
 

Quête Belle Rive : ,00 $ 

Dîme  : 545,00 $ 

Lampions : 226,00 $ 

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 
 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Éliane Paquette. 
 

 
 

 
 

Le 22 janvier 2010, Roger Paquet, 89 ans, de Saint-Maxime 

Le 23 janvier 2010, Rosaire Sénécal, 84 ans de Saint-Maxime 
 

 


