
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  Peuple de prophètes 
 

Ref : Peuple de prophètes, témoins du Seigneur 

 Proclame son nom à jamais 
 

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.- Bienheureux 

Bienheureux  bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu 

Bienheureux  bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. 

Bienheureux  bienheureux, tous ceux qui ont le cœur des Pauvres 

Bienheureux  bienheureux, ils ouvrent l’avenir aux autres. 
 

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’une ou l’autre: 

o Lundi, 14 septembre, 19h30, sous-sol église  

 St-Maxime, 3700 boul. Lévesque O. 

o Mercredi, 16 septembre, 19h30, église St-Pie-X, 1065 boul. Pie-X 

Note: Pour inscrire votre enfant au moment de cette rencontre, prévoir un 

montant de 35$, une photo de votre enfant et son certificat de baptême s’il n’a 

pas été baptisé dans l’une des paroisses suivantes :  

St-Martin, St-Maxime, St-Pie-X ou St-Urbain. 

Pour information, communiquez avec votre agent-e de pastorale : Simon Lepage-

Fournier : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515 Carole Ross Maynard : 

Paroisse St-Maxime, 450-681-1977. Nous avons hâte de vous rencontrer! 

     Se sont unis devant le Seigneur 

le  12 Septembre 2009 

Nathalie Deslauriers  &  Jean-François Plourde 
 

 

 
 

 



 

LANCEMENT PASTORAL « PORTES OUVERTES» 

Le 20 septembre prochain aura lieu notre lancement pastoral de l’année 2009-2010. 

Le lancement «portes ouvertes» comprendra :  

1) la célébration à 11h avec un cachet fraternel et communautaire 

2) la visite des nouveaux locaux et du presbytère. 

3) un buffet froid au sous-sol qui vous est offert. 

 La fête est pour tous.   Invitation à tous, des quatre coins de la paroisse, 

spécialement aux habitués aux célébrations du Domaine Belle Rive, du Manoir 

des Iles, et de la chapelle des Sœurs missionnaires du Christ-Roi. 

Avant 11 h apportez à l’église une gerbe de fleurs coupées de votre jardin. 

Amenez un voisin, un ami.  Bienvenue à la fête   Votre équipe pastorale 
 

Fête des aînés et des malades 
 

Samedi, le 26 septembre à 16h30 à l’église Saint-Maxime 

Nous célébrerons la fête des malades et des aînés. 

 Après la messe et l’onction des malades, un petit goûter fraternel sera 

offert au sous-sol de l’église en collaboration avec tous ceux et celles qui 

sont prêts à préparer des sandwichs, petits pains fourrés, ou autres 

délices.  Vous pouvez donner votre nom au secrétariat 450-681-1977.  

Une animation sera offerte avec musique et chants.  Dites-le aux autres.  

Invitez une personne âgée ou malade. 

 Transport : pour offrir ou demander du transport veuillez téléphoner au 

secrétariat. 

Bienvenue à tous les paroissiens pour cette fête en solidarité avec nos malades 

ou aînés.              L’équipe de la fête 

LE PROCHAIN NUMÉRO « ENTRE-NOUS » EST EN PRÉPARATION 

Le thème proposé : « Que dire de Marie en 2009? » 
 

 Vous avez une relation privilégiée avec Marie, une expérience à partager, 

une réflexion qui vous habite, une prière à Marie qui vous rejoint?  Nous 

attendons votre texte qui n’a pas besoin d’être long, quelques lignes suffisent 

parfois pour nourrir notre intérieur. Déposer votre article au presbytère à 

l’intention du « Journal Entre-Nous » ou par Internet stmaxime@bellnet.ca.  

Merci à l’avance.             Votre comité du Journal 

RESSOURCEMENTS POUR ADULTES 
 

DANS LE SECTEUR :  Ressourcement pour tous. 
 

« En quête de foi »  Programme 2009-2010 
 

Dans le secteur Chomedey un ressourcement de la foi sur notre route de 

chrétiens, des arrêts-relais sont offerts par blocs de 4 rencontres, le jour ou le 

soir selon le cas.  C’est une initiative commune des paroisses du secteur 

Chomedey, du Centre Saint-Pierre et de votre région pastorale.  Voici le 

programme de l’année 2009-1010. 
 

1.- À l’église Saint-Maxime les mardis après-midi 

 Devenir des êtres libres (du 22 au 13 octobre) 

 Comment lire les récits évangéliques (du 3 au 24 novembre) 

 Les premiers chrétiens et nous (du 26 janvier au 16 février) 

 Une introduction aux lettres de Paul (du 23 mars au 13 avril) 
 

2.- Unité pastorale Saint-Martin : à l’église Saint Pie-X  les lundis soirs 

 Devenir des êtres libres (du 2 au 23 novembre) 

 Les récits de la création (du 25 janvier au 15 février) 

 Des signes qui font vivre (du 1
er
 au 22 mars) 

Plus d’informations vous seront donnés en cours de route de cette année pastorale. 
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     SEPTEMBRE                                CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  12 septembre 16h30 Robertine Chartrand Minville ------------------- Famille Chartrand 

Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  13 septembre 

24
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Camille Mc Arthur ------------------------------------------------ Ted 

René Goulet ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

Lucie et Bernard Lemay ------------------------------  Leurs parents 

Lun  14 septembre 

La croix glorieuse 
16h30 Robert Péloquin ------------------------------------- Sa femme Lucie 

Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 15 septembre 

N-D des Douleurs 
8h30 Pauline G Boulanger--------------- Sébastien et Augustine Godon 

Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Nicole Thériault ------------------------------------------- Ses parents 

Michèle Lecours --------------------------------- Madeleine Cormier 

Mer 16 septembre 

Saints Corneille et  
16h30 
Cyprien 

Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux 

Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  17 septembre 8h30 En l’honneur du Sacré Cœur --------------------- Une paroissienne 

Carmen Pilon ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 18  septembre 16h30 Parents défunts de la famille de Joseph Fréjeau  

Marcelle Fortin --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Louise Daoust  ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  19 septembre  16h30 Gérald Mc Dougall --------------------------------------- Son épouse 

Gaetan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 20  septembre 

25
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Royal Hamel-------------------------------------------------- Jeannette 

Géralde Allard ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Jeanne Gingras ---------------------------------------- Rita Patenaude 

Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 181,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 137,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 189,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 130,00 $ 

Dîme  : 244,00 $ 

Lampions : 202,00 $ 

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 remerciements à la Vierge. 
 

    

       Ils nous ont quittés 

 

Le 08 septembre 2009, Laurette Sauriol, 90 ans, de Saint Pie X. 

Le 11 septembre 2009, Yolande Bourdeau, 83 ans de Saint-Bruno. 

Le 11 septembre 2009, Louis Marie Lauzon, 74 ans, de Saint-Maxime 

 

Au babillard : à l’arrière de l’église 
 

 École d’évangélisation Saint-André 

 Annonces au Feuillet paroissial 

 

 


