PRÉPARATION DE LA FÊTE AVEC LES MALADES
Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire
à la fête des malades lundi le 14 septembre à 13h30
au sous-sol du presbytère (entrée près du garage à l’avant).

DIMANCHE PROCHAIN
LANCEMENT PASTORAL 2015-2016
Dimanche le 20 septembre prochain aura lieu le lancement
de l’année pastorale de la paroisse comprenant le lancement
des parcours catéchétiques de nos jeunes.
 Célébration eucharistique à l’église à 10h30
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les familles.

Messe d'action de grâce pour Jeanne Mance
Une messe d'action de grâce pour la vénérabilité de Jeanne
Mance, cofondatrice de Montréal et fondatrice de l'Hôtel-Dieu,
sera célébrée par Mgr Christian Lépine à la Basilique NotreDame de Montréal, le dimanche 6 septembre à 11h.

Les évêques du Canada célèbrent la vie consacrée
À l'occasion de l'Année de la vie consacrée, les évêques
catholiques du Canada (CECC) s'unissent à la Conférence
religieuse canadienne (CRC) pour vous inviter à une messe
d'Action de grâce, le 17 septembre 2015, à 10h30, à
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
« EXPOSITION DE LA CHAPELLE SIXTINE À MONTRÉAL »

Du 10 juillet au 12 octobre 2015, l’exposition thématique "La
Chapelle Sixtine de Michel-Ange" est présentée en première
mondiale au Palais des congrès de Montréal.
«C’est avec enthousiasme que nous accueillons cette première
mondiale qui en mettra plein la vue aux visiteurs attendus par
milliers pour admirer les détails de ces œuvres», ajoute
Chrystine Loriaux, directrice du marketing et des
communications du Palais des congrès.
Visitez notre site www.paroissesaintmaxime.org ou téléphonez
au Palais des Congrès au numéro 514 871-8122.

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016
Chers parents, c'est le temps d'inscrire votre jeune
pour les parcours catéchétiques et préparation aux
sacrements, si vous êtes de la paroisse Saint-Pie-X, SaintMartin et Saint-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 2 e
année scolaire pour commencer les parcours. Un montant de
40$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé
durant l'année et un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à l'une
ou l'autre de ces paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain et
Saint-Norbert (paroisses fermées).
À l'église Saint-Martin, lundi le 14 septembre à 19h30
Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier,
responsable des catéchèses au 450-682-5515 # 6 ou à l'adresse
courriel parcours@unitestmartin.com.
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez
vous.
Louise Pelletier RSE (Répondante au service à l'enfance de Chomedey)

SESSION BIBLIQUE

La rédaction des récits évangéliques
Comprendre comment les récits évangéliques ont été
rédigés, c’est s’approprier une clef pour mieux saisir ce qu’ils
signifient. Chaque récit raconte « Jésus » à partir d’une
communauté inscrite dans une culture, un temps et un endroit
géographique précis. Savoir cela permet de déchiffrer nombre
de textes et de saisir l’annonce de la Bonne Nouvelle comprise
par l’Évangile primitive ».
: Les mercredis 16, 23 septembre; 7, 14, 21 et 28
octobre; 4, 11 et 18 novembre et le 9 décembre 2015 - de
13h30 à 15h30
OÙ : Bureaux de l’Archevêché de Montréal, 2000 Rue
Sherbrooke Ouest, Mtl, (métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu)
COÛT : 60 $
Professeur : Mme Christiane Cloutier-Dupuis(maîtrise en
théologie biblique. Courriel : fbrien@diocesemontreal.org
QUAND

*************************
Pensée de la semaine :
On prend des bains de soleil! Pourquoi y a-t-il si peu de gens
qui aient l’idée de prendre des bains de silence?
Paul Claudel

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 12 sept 16h30

Michel Milliard ---- Sa tante Alexandra Milliard
Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants
Dim 13 sept 10h30 Raoul Michelin ------------------- Famille Biasotti
24e dimanche ordinaire Guido Biasotti ---------- Sa femme et ses enfants
Lun 14 sept 16h30 Jeannette Sayegh ----------------- Rosette Sayegh
La Croix glorieuse

Action de grâce --------------------- Edith Sévaire

Mar 15 sept

8h30

N-D des Douleurs

Bellerive 

Daniel Durocher ------------ Son fils et son frère

10h00 Giancarlo, Alberto, Mélina, Araceli et Yeray

Mer 16 sept 16h30 Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles

Jean Boucher ---------------- Micheline Geoffrion
Jeu 17 sept

8h30 Louis Jules Archambault -------- Parents et amis

Ven 18 sept 16h30 Hélène ------------------------------------------- Rita
Sam 19 sept 16h30 Gérald ------------------------------------------- Rita

Michel Milliard ---------- Son épouse et son fils
Dim 20 sept 10h30
25e dimanche ordinaire

Raoul Michelin ------------------ Famille Biasotti

 au Club social, 3 place Belle Rive
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Léo Lethiecq

FAITES-VOUS CONNAÎTRE!
Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut être offert
gratuitement à la paroisse. En retour, les commanditaires,
commerçants ou professionnels, voient leur annonce
distribuée à des centaines de clients potentiels chaque
semaine.
Merci aux annonceurs !
POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS
S.V.P. VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER À LA QUÊTE
NOM DE FAMILLE : ----------------------------------------------PRÉNOM : ----------------------------------------------------------TÉLÉPHONE : ------------------------------------------------------

Vous désirez une boîte d’enveloppes ? --------------------------

