POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- VENEZ LOUER LE SEIGNEUR
Venez louer le Seigneur, vous les nations, Venez célébrer son
nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa
vérité dure à toujours.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
2.-QUAND TU RÊVES D’AMOUR
1.- Quand tu rêves d’amour
Et gémis sans recours
C’est son feu qui saisit
Ta pauvre âme assoupie. (bis)
2.- As-tu faim de sa vie ?
Va, et marche après Lui,
Revêts-toi de son joug.
Et apprends qu’il est doux. (bis)
COLLECTE PAROISSIALLE ANNUELLE 2010
Nous lançons, aujourd’hui, notre collecte annuelle 2010.
Cette année, notre objectif est de 50 000 $.
Cette levée de fonds est essentielle à notre équilibre financier.
Sans elle, nous ne pourrons rencontrer nos engagements
réguliers et risquons un déficit important.
Votre appui des dernières années est, hors de tout doute, un
gage de votre engagement à la communauté. Nous sommes
assurés que vous répondrez favorablement à cet appel.
Nous comptons sur vous.
Merci de votre généreuse contribution.
Roger Bourgeois, marguillier
Adjoint à l’administration

La prière du Rosaire
Avec le rosaire on se met à l’école de Marie pour
apprendre à contempler la beauté du visage du Christ et faire
l’expérience de la profondeur de son amour. Dans sa lettre sur le
rosaire, Jean-Paul II nous exhortait à la contemplation du visage
du Christ en compagnie de sa Mère et à son école. Il écrivait : «
Réciter le rosaire n’est rien d’autre que contempler avec Marie le
visage du Christ ».

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Nous sommes à la préparation de la Fête annuelle de
nos malades et de nos aînésle samedi 23 octobre à 16h30.
Nous aurions besoin de votre précieuse collaboration, afin que
cette fête soitdes plus agréables.
Après la célébration, il y aura petit goûter à l’arrière de l’église.
Pour ce faire, nous aimerions que ceux ou celles qui désirent
préparer des sandwichs(au jambon, œufs, etc.) et / ou apporter
raisin – fromage en cube à votre choix; nousvous en serions très
reconnaissants. Il y aura café, thé ou jus de servi. D’ici là, à
chaquemesse de fin de semaine, des personnes seront à l’arrière
pour prendre votre nomainsi que votre choix de victuailles.
Merci de votre précieuse gentillesse.
Comité de la Fête des Malades et des Aînés
Café-Rencontre, en ce dimanche 10 octobreà 10h30 au sous-sol
de l’églisepour échanger sur les propos intéressants des
paroissiens lors du lancement paroissial.
Bienvenue à tous
DÉBUT DES RENCONTRES
DU GROUPE ADOS
Une première rencontre avait lieu le 2
octobre dernier auquel participaient une
vingtaine de jeunes. Avec Elvia, ils ont
partagé leurs idées. La prochaine rencontre
sera l’occasion d’amorcer un plan d’action
pour l’année qui vient selon leurs intérêts.
PROCHAINE RENCONTRE DU GROUPE ADOS
Quand : samedi, 16 octobre, de 16 h à 18 h
Où : Salle André-Rivest, entrée porte # 3, arrière église
Infos : Elvia ou Carole au 450-681-1977
Tu désires vivre une expérience de groupe des plus
intéressantes ?

Nous t’attendons le 16 octobre prochain!
Les 17 et 18 octobre prochain
débuteront les parcours catéchétiques
pour les jeunes de notre milieu. Merci
de prier pour eux, leur famille et les
catéchètes qui les accompagnent.

OCTOBRE CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 9 octobre 16h30 Vincent Ianiello ------------------------- Sa famille
Dim 10 octobre 9h30

Daniel Staples ------Sa mère Monique Bouchard
Francine Gravel ----------------- Son époux René

11h00 Roland Viau ---------------------------- Mona Viau

Roger Paquet ---------- Offrandes aux funérailles
Lun 11 octobre 16h30

PAS DE MESSE

Mar12 octobre 8h30 Gertrude et Albert Giroux
10h00 Rita Laporte ----------Sa fille Monique Chicoine
Bellerive
Monique Mercure Marceau - Famille L. Mercure
Mer 13 octobre 16h30 Jean-Guy Maillé (3eanni) ------------ Son épouse
Jeu 14 octobre 8h30 André Grégoire -------- Son épouse et sa famille

Yves Hébert ----------- Offrandes aux funérailles
Ven 15 octobre 16h30 André St-Jacques ----- Offrandes aux funérailles
Eden*

10h00 Albert et Gertrude Giroux

Sam 16 octobre 16h30 Guy Valiquette -------- Son épouse et ses enfants
Dim 17 octobre 9h30

Eulalia Costa --------------------- Sa fille Nathalie

11h00 Widna-Fernet Morin ------ Georges Henri Morin

Robert Vaillancourt -- Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête :1 413,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 210,00 $
Villagia : 63,00 $
Quête des Évêques : 365,00 $

Quête Belle Rive : 71,00 $
Dîme : 316,00 $
Lampions : 253,00 $

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 : Contribution Pierrette Tremblay
Le Bureau est fermé le lundi 11 octobre fête de l’action de grâce

Le 8 octobre 2010, Gérald Couvrette, 81 ans de Saint-Maxime.

