
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!   
 

   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  

    Ref : Saint est le Seigneur, (bis) 

    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! 
 

  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! 

 

Numéro de mars du journal Entre Nous 

Maintenant disponible 

Prenez votre exemplaire!  

Commentaires et suggestions sont appréciés. 
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CARÊME 2011 
 

 MERCREDI DES CENDRES : jour de jeûne et abstinence, 

la célébration eucharistique a lieu à 19h 

******************* 
MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 2011 
 

Durant le carême pour affermir et affiner notre vie spirituelle 

chrétienne il y a 4 P : Privation, Partage, Prière et Pardon. 

En ce qui concerne la prière - en plus des moments de prière 

personnelle à domicile, bienvenue à des temps spéciaux de 

prière  à l’église : 

1. L’eucharistie dominicale et sur semaine 

2. Chaque vendredi (du 11 mars au 15 avril) 

 15h : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h : chapelet à Marie 

3. Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 

17h15 : action de grâce après l’eucharistie (sauf les 

21 et 23 mars) 

4. Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration 

Quant aux autres P nous y reviendrons au cours du carême. 

Bonne montée vers Pâques.     Votre pasteur, Charles 
 

RETRAITE NOUVEAU GENRE À SAINT-MAXIME 

DU 20 AU 23 MARS 

«De Paul de Tarse à Jésus de Nazareth» 
Le point de départ se fera à partir du film PAUL DE TARSE, une 

réalisation comparable au célèbre film JÉSUS DE NAZARETH. 

Jean-Guy Morin, prêtre O.M.I., nous accompagnera pour prier, 

chanter et réfléchir ensemble. 

*En après-midi, lundi, mardi et mercredi, à 15h à  l’église : 

 Eucharistie avec réflexion sur la Parole du jour. 

*En soirée, à 19h à la salle communautaire (sous-sol) 

Dimanche, lundi et mardi  les 20, 21 et 22 mars 

1-Nous visionnerons une des 3 séquences du film à 

 chaque soir; 

2-Nous réfléchirons sur le texte biblique correspondant; 

3-Nous échangerons ensemble pour appliquer cette 

 Parole de Dieu à notre vie. 

Mercredi, le 23: Nous examinerons des pistes pour assurer un 

suivi fructueux... Eucharistie finale. 
 

Jean-Guy Morin nous présentera ses documents audiovisuels 

comme nourriture spirituelle pour nous et pour nos proches. 



Le Seigneur t’attend pour te combler de son amour.



 

       MARS          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 5 mars 16h30 Parents défunts famille Valade ------- Gilles Ranger 

Dim 6 mars 

9
e
  dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Daniel Staples --------- Sa mère Monique Bouchard 

11h00 Nagy Nasr ----------------------------------- Sa famille 

Jean-Claude Verner ------ Son épouse et ses enfants 

Lun 7 mars 16h30 Denise Chabot Trottier -------------- Gaetan Chabot 

Mar8  mars 8h30 Simone Wheatley ----- Ses enfants et petits-enfants 

Bellerive   10h00 Parents défunts ------------------------------------ M.T. 
Mer9 mars 
Mercredi des Cen 

16h30 
dres 

 

Jeu 10 mars 8h30 Défunts familles Thibeault et Raymond 

Ven 11 mars 16h30 Marie Claire et Joesph Fréjeau 

Eden*  10h00  

Sam 12 mars 16h30 Parents défunts famille Ranger ------ Gilles Ranger 

Dim 13 mars 
1

er
 dimanche du 

Carême 

9h30 Gilberte Blais ------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Action de grâce ------------------------ Ruth Maurice 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 382 $ 

Quête Manoir des Iles : 147 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 106 $ 

Villagia :  56 $  

Quête Belle Rive : 76 $ 

Dîme  :  78 $ 

Lampions : 262 $ 
Œuvre des Vocations : 660 $ 

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 défunts famille Kyselica 

 

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. 

 

Bonne semaine de relâche scolaire aux jeunes et leur famille. 

 


