POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- LE SEIGNEUR S’ÉLÈVE
1.-Le Seigneur s’élève, vainqueur, glorieux
Il monte ; il achève son triomphe aux cieux.
En ce jour de joie, le Roi des élus
Emporte la proiedes enfers vaincus.
2.- SAINT, SAINT
Ref : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
Béni soit ton Nom. !
1.- Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2.- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !
3.-DIEU NOTRE PÈRE, AMOUR PUISSANT

1.

Dieu notre Père, amour puissant
Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ;
D’un même cœur nous te chantons

Parcours de catéchèse :
c’est le temps des inscriptions!
Pour information et inscription aux parcours
de catéchèses pour les jeunes, trois rencontres
sont prévues. Vous pouvez participer à
l’uneou l’autre de celles-ci :
 Lundi, 13 septembre, 19h30, porte no .3 à l’arrière de
l’église St-Maxime*, 3700 boul. Lévesque O.
 Mercredi, 15 septembre, 19h30, salle de rencontres de
l’église St-Martin, 4080 St-Martin O.
Note: Pour inscrire votre enfant, prévoir un montant de 40$,
une photo de votre enfant et son certificat de baptême
seulement s’il n’a pas été baptisé dans l’une des paroisses
suivantes : St-Martin, St-Maxime, St-Pie-X ou St-Urbain.
*À St-Maxime nous offrons le parcours d’éveil à la foi
pour les 6-7 ans, la P’tite pasto pour les 5 ans et moins et
l’initiation à la vie chrétienne pour les 8 ans et plus.
Pour information,
communiquez avec votre agent-e de pastorale :
Carole Ross Maynard : Paroisse St-Maxime, 450-681-1977
Simon Lepage-Fournier : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515

Nous avons hâte de vous rencontrer!
JOURNAL ENTRE NOUS
Nous sommes à préparer les prochains numéros du journal.
La sortie du numéro régulier est prévue pour le début
novembre. Vous êtes invités à nous faire connaître vos
commentaires sur tout sujet d’intérêt : la vie paroissiale, le
journal Entre Nous, la fête de quartier du 28 août dernier, etc.
La date limite pour recevoir vos articles est la fin septembre.
Merci à l’avance!
Votre équipe du Journal

DIMANCHE, LE 26 SEPTEMBRE,
LANCEMENT PASTORAL
Pour lancer l’année pastorale dans la foi et la fraternité
10h30 : une seule célébration exceptionnellement
ce matin-là
11h30 : Brunch paroissial au sous-sol (salle communautaire)
BIENVENUE À LA CHORALE
À la célébration de 11h, notre belle chorale reprend ses
activités.
Bienvenue à notre nouveau directeur de chorale Benoît
Filion. Il a fait ses études en piano et ensuite en chant à
Vincent d’Indy. Il a fait un bac en chant à l’UQAM et enseigne
présentement à l’école de Musique.
Bienvenue à ceux et celles qui veulent se joindre à la
chorale. Les pratiques ont lieu les mardis de 19h à 20h30.
DEUX RESSOURCEMENTS DE FOI
À SAINT-MAXIME
L’école d’évangélisation Saint-André
Session Vie Nouvelle : Une évangélisation fondamentale avec
méthode participative. Une expérience du salut de Dieu dans
une rencontre avec Jésus ressuscité.
Dates : 2 vendredis soirs et 2 samedis :
17-18 sept. et 1er et 2 oct.
Horaire : Vendredi à 19h et samedi de 9h à 15h30
Coût de la session : 30,00$
(dîners, collations et matériel inclus)
Tél. Sr. Mariette : 450-973-4242
Courriel : sr_mariette@hotmail.com
En quête de foi
Les lettres de saint Paul, suite : Ses lettres ont marqué
profondément le christianisme. Une vraie richesse spirituelle à
explorer.
Personne ressource : Christiane Cloutier
Dates : 4 mardis du 21 sept. au 12 octobre, de 13h30 à 16h30.
Lieu : Église Saint-Maxime (entrée derrière l’église, porte 3)
Coût : 55,00$
Tél. Diane Gamache : 450-973-6256
Développement et Paix : Aide au Pakistan
Les pluies abondantes de la mousson ont causé des inondations
dévastatrices dans plusieurs régions du Pakistan.
Développement et Paix a acheminé une première contribution
de 50 000 $ à Caritas Internationalis et à son partenaire local
Caritas Pakistan. L'organisme espère être en mesure de donner
davantage grâce aux dons du public.
L'organisme a préparé, pour les bulletins paroissiaux et les
sites Web, de petites annonces publicitaires. Si vous avez
besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec
Développement et Paix (info@devp.org / 514 257-8711).

SEPTEMBRECÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 11 septem

16h30

Camille Mc Arthur ---- ------------------ Ted

Dim 12 septembre 9h30
11h00
24e dimanche
ordinaire

Robertine Chartrand Minville-----La famille
ArméliaFrêchette Crête ---------- La famille

Lun 13 septembre 16h30

Léo Melançon----------- Sr Monique Marois

Léo Melançon ------------ Francine Bélanger

Marie Caron ------ Offrandes aux funérailles
Mar14septembre
Bellerive

8h30
10h00

Gertrude Giroux--------------------Son époux
Nicole et Irénée Thériault---------- Louisette
Rita Laporte -------- Club social de Bellerive

Mer 15 septembre 16h30

Louise Marquis ---------- Micheline Després

Jeu 16septembre

8h30

Yves Hébert ------ Offrandes aux funérailles
André Grégoire ---- Son épouse et sa famille

Ven17 septembre

16h30

Joe Dimarca ----------------- Denise Lalonde

10h00

Alcide Brideau--- Offrandes aux funérailles
Alcide Brideau --- Offrandes aux funérailles

Sam 18septembre 16h30

Benoit Chiasson ---------------- Lucie Lavoie

Eden*

Laurette Sauriol -----------Micheline Dupont
Dim 19 septembre 9h30
11h00

Gerald McDougall --------------- Son épouse
Léo Melançon--- Claude, France, Marie-Joe
Normand Décarie- Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête : 1 254,00 $

Quête Belle Rive :72,00 $

Quête Manoir des Iles : 118,00 $

Dîme :71,00 $

Sœurs M. Christ-Roi : 223,00 $

Lampions : 153,00 $

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 Camille

Au babillard
 80 ans de présence dans Notre-Dame-des-Anges. Les
Sœurs de la Miséricorde vous racontent leur histoire.
 Centre d’écoute de Laval : 2 formations en écoute et en
communication
 Le Centre Le Pèlerin : formation à l’accompagnement
spirituel ainsi que session d’évangélisation des profondeurs.

