
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- VIENNE TON RÈGNE SUR NOTRE TERRE 

Ref :  Vienne ton règne, Dieu notre Père!  

 Vienne ton règne, sur notre terre! 

 Vienne ton règne, au cœur de nos frères! 

   1)-   Pour que soient consolés  Ceux qui ont perdu tout espoir 

 Et que soient éclairés  Ceux qui marchent dans le noir. 
 

2.- SAINT EST LE SEIGNEUR 

Ref : Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur 

 Saint est le Seigneur Dieu de l’Univers. 
 

   1.-  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

 Hosanna au plus haut des cieux 
 

3.- PAIN D’ÉTERNITÉ 

Ref : Pain d’éternité,  Tu es présence au cœur des baptisés 

 Pain de vérité, sème en nos vies l’amour des mal-aimés. 
 

Il reste à faire tant de routes   

Pour soulager les cœurs en peine 

Un peu d’amour, un peu d’écoute  

Embaume la famille humaine 

Dieu redessine en nos consciences 

des chemins nouveaux. 
 

Fête familiale à saveur des nations 

Samedi le 22 janvier dernier plusieurs familles de 8 

nationalités, en tout 81 personnes sont venues.  De la bonne 

bouffe, des jeux, du plaisir, de l’information transmise, des 

contacts entre familles.  Bref, un beau succès et de l’espoir 

concret pour une continuation.          Sr Mariette 
 

PROCHAINE RENCONTRE DU GROUPE ADOS 

«Jeunes apôtres engagés de St-Maxime» 

Samedi, 5 février, de 16 h à 18 h, 

Salle Mgr André-Rivest, porte # 3, arrière église. 

Elvia Hyppolite, resp. 
 

 



 

 
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce 

que Dieu a choisi pour couvrir la confusion des 

sages (1 Co 1,27). Paul dans sa lettre parle de la 

folie de Dieu opposée à la sagesse des êtres 

humains. 

 Pourquoi donc Dieu doit-il confondre la sagesse humaine par 

la folie?  C’est que la sagesse humaine a dérapé.  Elle se veut si 

rationnelle qu’elle en devient folle.  Voyons voir.  Voyez la course à 

la consommation et au gaspillage.  Nous savons que c’est fou mais 

nous ne pouvons-nous empêcher d’y aller à fond.  Voyez la course 

pour l’argent et le pouvoir, la frénésie d’écraser les autres.  Voyez 

les inégalités entre les gens et les sociétés humaines. Voyez la 

guerre, cette folie entre les folies, voyez l’instinct de puissance.  

Même la science, cette œuvre si magnifique de la raison humaine, 

devient souvent complètement détournée de sa fin. 

 En un sens, Dieu n’a pas le choix.  Pour nous dire son amour, 

il lui faut renoncer à la force, devenir faible, prendre le chemin de la 

croix, préférer l’amour au prestige, le pardon à la vengeance, la 

pauvreté à la richesse.  C’est le paradoxe des béatitudes. 

Alors folie pour folie, choisissez donc la bonne, celle de Dieu. 

 (Extraits d’un article de André Beauchamp) 

********************************** 

«EN QUÊTE DE FOI» 
   

2 RESSOURCEMENTS DE FOI DANS NOTRE SECTEUR 
 

Avec Christiane Cloutier Dupuis. 
 

     1)- Route du jour à Saint-Maxime :  
 

 «Les récits de la création» 
Les récits de la création ont façonné notre imaginaire.  De ces récits, 

la plupart des gens ont retenu «le fruit défendu» par Dieu à Adam et 

Ève et leur condamnation.  Quelle étrange vision d’un Dieu qu’on 

dit amour!  Une occasion de démuystifier ces textes pour mieux 

saisir leur message pour aujourd’hui. 

Mardis 1
er

, 8,15 et 22 février 2011 de 13h30 à 16h30. 

 Info : Diane Gamache 450-973-6256 
 

     2)- Route du soir à l’église Saint-Martin : 
 

 «L’évangile de Saint Mathieu» 
Jésus y est présenté comme le nouveau Moïse et celui «qui est venu 

non pour abolir la Loi mais pour l’accomplir».  Cela explique aussi 

les nombreuses citations de l’Ancien Testament (135) et l’expression 

«le royaume des cieux». 

Mardis 1
er

, 8,15 et 22 février 2011 de 19h à 21h30. 

 Info : André Lapointe : 450-682-5515 



 

   FÉVRIER       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 29 janvier 16h30 Rose Alma Baillargeon --------- Micheline Dupont 

Maddalena Di Fruscia ------------------------ Son fils 

Dim 30 janvier 

4
e
 dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Benoit Muloin ---------------- Les amis du dimanche 

Lauretta Lapointe -------------------------- E. Racette 

11h00 Hélène Messiah Zaki - Ses enfants et petits-enfants 

Suzanne Hagerman ---------- Famille Hébert Loisel 
Lun 31 janvier 

St-Jean Bosco 

16h30 Marc Fortin ---------------------------------- Sa sœur 

Fleur-Aimée Lalonde - Offrandes aux funérailles 
Mar 1

er
 février 8h30 Victoire Larivière Piché - Offrandes aux funérailles 

Marcelle Fortin ----------------------------- Sa soeur 
Bellerive   10h00 Sr Marie-Rose ---------------------- Denise Mongeau 

Mer 2 février      16h30 
Présentation du Seigneur 

au temple 

Rolande Matte Lamontagne -------------- La famille 

Normand Décarie -------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 3 février 8h30 Johnny ---------------------------------------- Une amie 
Ven 4 février 16h30 Léon (55 anni.) ----------------------------- Sa famille 

Eden*  10h00 Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles 
Sam 5 février 

Ste Agathe 

16h30 Louise Dumouchel ------------------------------ Lucie 

Denise Chabot Trottier ----- Jean Hugues et famille 

Dim 6 février 

5
e
 dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Bernadette Gauthier --Sa  fille Léone et ses enfants 
11h00 Vivian Crête -------------------------------- Sa famille 

Robert Vaillancourt ----- Offrandes aux funérailles 
*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 223 $ 

Quête Manoir des Iles : 160 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 152 $ 

Villagia : 76 $  

Quête Belle Rive : 127 $ 

Dîme  :  38 $ 

Lampions : 185 $ 

Collecte annuelle : 41.940 $ 

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 :  Contribution Rose 

 

Faites-vous connaître! 
 

 

Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut être offert 

gratuitement à la paroisse.  En retour, les commanditaires, 

commerçants ou professionnels, voient leur annonce distribuée 

à des centaines de clients potentiels chaque semaine. 

 

 


