POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Ouvrez! Ouvrez!
Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu
Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu
N’ayez pas peur Ouvrez! Ouvrez!
Ouvrez grandes les portes Ouvrez! Ouvrez!
1.- votre esprit et votre cœur connaît le cœur de l’homme
2.-votre main votre maison devant sa puissance de salut réconcilie le monde

2.- Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre à ses enfants qu’il aime.
1. Tu as fait ciel et terre Le soleil sur les jours
La splendeur de l’amour Gloire à toi notre Père.
2. Tu envoies dans le monde Le Seigneur Jésus Christ
Qui nous donne la vie Notre joie surabonde.
3. Tout ce qui nous divise Ta bonté l’a uni
Par le lien de l’Esprit Dans la paix de l’Église.
3.- Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers.
Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
Hosanna, 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.
5.- Hymne au Christ
Ref: Christ aujourd’hui comme hier et demain,
Christ avec nous jusqu’à la fin du temps,
Toi qui es, qui étais et qui viens,
Béni sois-tu éternellement, Béni sois-tu éternellement!
Fils de Dieu, égal à Dieu depuis toujours,
Tu as pris la condition de serviteur,
Ass.+Choeur
Louange à toi!
Fils de Dieu, égal à Dieu depuis toujours,
Tu t’es fait semblable aux hommes
Ass.+Choeur
Louange et gloire à toi!

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 »

Dans notre paroisse, les parcours catéchétiques débuteront les 18 et 19 octobre
prochains. Depuis l’an dernier nous collaborons avec l’Unité
pastorale St-Martin pour offrir un meilleur service
d’éducation à la foi aux familles catholiques de Chomedey.
Cette année 150 jeunes sont inscrits dans nos deux milieux.
Nous avons 55 nouvelles inscriptions, 40 jeunes feront leur
première des communions et 12 jeunes célébreront leur
confirmation. Prions pour les parents qui désirent offrir à
leurs enfants une éducation chrétienne solide et les rencontres bimensuelles
permettent aux jeunes et aux familles d’approfondir le don de la foi reçu au
baptême. Le premier objectif de la catéchèse est d’aider à développer une
relation personnelle avec Jésus ressuscité. Notre mission à chacun-chacune
comme baptisé-e est de profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes
pour témoigner de notre relation au Christ auprès des jeunes générations, car
les jeunes ont aussi besoin de témoins signifiants en d’autres lieux que la
catéchèse.
Carole, votre agente de pastorale
RESSOURCEMENT
L’Office de la famille offre une Conférence-échange sur la pensée de
Jésus Christ et son Église concernant le mariage, la séparation, le divorce, la
démarche de nullité, le remariage civil, l’union de fait le mercredi 21 octobre
2009 de 19h30 à 21h45, à la Cathédrale, entrée 110 rue Mansfield (coin de la
Gauchetière) métro Bonaventure. L’animateur est Alain Vaillancourt, prêtre.
Le coût : 5 $. Pour inscription et renseignements : Secrétariat de l’office de la
famille 514-925-4300 # 226
SOIRÉE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES

L’Église a besoin de prêtres! Les futurs prêtres vous invitent à venir
prier avec eux pour la relève vocationnelle, le mercredi 14 octobre, à 19h30,
dans le cadre d’une célébration eucharistique. Au Grand Séminaire de
Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre 514-935-1169.
BÉNÉVOLE À SAINT-MAXIME : « JE FAIS MA PART »
La paroisse, c’est nous! Faisons notre part dans un comité ou groupe.
Vous trouverez à l’arrière de l’église, une feuille bleue avec les possibilités
d’engagement. Veuillez la remplir et la déposer dans la boîte ou la remettre à
un (e) responsable dans les autres lieux de célébration. (Félicitations et merci).
Votre paroisse
GRAND BAZAR ANNUEL LES 15. 16 ET 17 OCTOBRE
Jeudi et vendredi de 10h00 à 21h00
Samedi de 10h00 à 16h00
Au comptoir familial La Ruche
Salle communautaire Saint-Maxime
3700 Lévesque Ouest- Laval (450) 973-4242

OCTOBRE
Sam 10 octobre
Dim 11 octobre
28e Dimanche du
temps ordinaire

Lun 12 octobre
Action de grâces
Mar 13 octobre

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
Robert Péloquin ---------------------------------- Son épouse Louise
11h00 Jean-Charles Vinet (3e anni) ---------------------------- Son épouse
Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30
PAS DE MESSE
8h30

Bellerive  10h00
Mer 14 octobre

16h30

Jeu 15 octobre

8h30

Ste Thérèse de Jésus

Ven 16 octobre

16h30

Ste Marguerite d’Youville

Eden* 10h00
Sam 17 octobre 16h30
St Ignace d’Antioche
Dim 18 octobre
29e Dimanche du
temps ordinaire

9h30
11h00

Action de grâce ------------------------- Thérèse et Claude Richard
Pierre Tilly -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Simone Gagnon -------------------------------------- Nicole Turgeon
Michèle Lecours --------------------------------- Madeleine Cormier
Suzanne Plouffe Leblanc ------------------------------ Jeanne d’Arc
Gilles Ainsley ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Colette Lavoie ------------------------------------------ Lucie Lavoie
Suzanne Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles
Florence Tardif Bourbonnais ---------------------------- Réal Tardif
Guy Piché --------------------------------- Offrandes aux funérailles
Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
Vincent Ianiello --------------------------------------------- Sa famille
Laurette Sauriol ---------------- Gilles Blackburn et Ursule Belley
Eulalia Costa ---------------------------------------------------- Sa fille
Maurice Duquette ----------------------------------- Barbara Ouellet
Eugénie Dondo ------------------------------ Famille Michel Hubert
Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête : 1 537,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 177,00 $

Quête Belle Rive : 84,00 $
Dîme : 1 037,00 $
Lampions : 159,00 $

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 Louis Marie Lauzon.

Ils nous ont quittés
Le 10 octobre 2009, Francine Lévesque, 65 ans de Saint-Maxime.
Le bureau est fermé le lundi 12 octobre fête de l’Action
de grâce. Il n’y aura pas de célébration à 16h30.

