
CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

 

1) Tu es là au cœur de nos vies 

Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre. 

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Ô Jésus-Christ. 

2) Ô Père, je suis ton enfant 
Ô Père, je suis ton enfant, j’ai mille preuves que tu m’aimes. 

Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon 

baptême. 
 

CÉLÉBRER LES SAINTS 

Dieu seul est Saint 

 La sainteté est un concept religieux qui s’applique à une 

série de sujets.  Dans le monde biblique et la tradition 

chrétienne, la sainteté qualifie de lieux (la Terre sainte), Les 

temps (la Semaine sainte), des personnes (la sainte Église).  Ce 

qui fait la sainteté de ces réalités, c’est leur appartenance à 

l’environnement divin.  En effet, Dieu seul est saint. 

 La sainteté de Dieu fait référence à son mystère.  Il est le 

Tout-Autre à cause de sa transcendance et de la distance qui le 

sépare de l’être humain.  Sa puissance, sa justice, sa bonté, sa 

miséricorde.  On pourrait tout simplement donner à Dieu le 

nom de Saint. 

 Dieu communique sa sainteté aux êtres humains qui 

entrent en relation avec lui.  On entend ici l’appel adressé 

aux Israélites : Soyez saints, car moi je suis saint. Petit à petit, 

les prophètes ont fait évoluer le concept de sainteté.  Les 

sacrifices offerts au Temple ne suffisent pas à se sanctifier.  Ils 

peuvent même apporter une fausse sécurité.  C’est par la 

pratique de la justice, par l’obéissance aux préceptes de 

l’alliance, par l’exercice de la miséricorde que les croyants 

tendent vers la sainteté de Dieu le courant de la vie 

quotidienne. 

 L’appel à la sainteté sera repris par Jésus dans le cadre du 

discours sur la montagne par des formules qui nous font voir 

en quoi consiste la sainteté. Chrétienne : Vous donc, vous serez 

parfaits comme votre Père du ciel est parfait (Mt 5,48) et 

montrez-vous miséricordieux, comme votre Père du ciel est 

miséricordieux (Lc 6,36) À l’exemple de Jésus qui est reconnu 

comme le Saint de Dieu, ses disciples sont appelés à la sainteté 

car ils appartiennent à Dieu.  Dans la pensée de saint Paul, la 

recherche de la sainteté signifie que le disciple de Jésus veut 

correspondre, par sa foi et sa manière de vivre, à son identité 

d’enfant de Dieu, de membre du Corps du Christ, de temple de 

l’Esprit Saint.                                       Yves Guillemette, Ptre 



 

FETE AVEC NOS MALADES ET NOS AINES 

En ce samedi 13 octobre à 16h30 bienvenue à nos malades et 

nos aînés.  Nous exprimons notre solidarité et notre amitié. 

Merci de votre foi et de votre courage.              Les paroissiens 

 
 
 

Création d’une chorale pour les jeunes 
 

Nous invitons les jeunes de 6 à 12 ans à faire partie d’une 

chorale.  Les pratiques auront lieu tous les samedis de 11h à 

12h dans la  salle communautaire de l’Église St-Maxime.  Les 

jeunes de la chorale pourront alors participer d’une manière 

active et vivante à la vie chrétienne de la paroisse.  La 

responsable de cette chorale, Samia Tawadros saura les initier 

aux chants religieux.  Tel : 514-444-1455. 
 

Votre communauté chrétienne a besoin de vous 

 

Feuille d’engagement aux activités paroissiales : 

«Je fais ma part» 

Nous avons toujours besoin de bénévoles. Merci de remplir la 

feuille bleue d’engagement placée sur une table à l’arrière, la 

déposer dans la boîte ou la remettre à un (e) responsable dans 

les autres lieux de célébration.  

 
EN QUÊTE DE FOI 

Session : «Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Luc» 

Animation : Christiane Cloutier-Dupuis 

Quand? : Les lundi du 15 octobre et du 5 novembre 2012 de 19h à 21h30 

Coût : 60$ pour les 4 rencontres, en argent comptant ou de préférence un 

chèque libellé au Centre St-Pierre.  Breuvages chauds ou jus sans frais. 

 

Où : La salle de pastorale de l’église Saint-Martin au 4080 boul. Saint 

Martin O. à Laval. (côté est). 

 

Information et inscription : André Lapointe, diacre au 450-682-5515 

presbytère 
 

 

Expo-vente artisanale : 

Exposition/vente artisanale qui aura lieu dimanche le 21 

octobre 2012 de 10 à 16 heures au Manoir des Îles, 4594 

Promenade Paton, au 2
e
 étage, Île Paton, Laval  

Pour info : Lucille (450) 687-7057 

  



 
 

  OCTOBRE        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 oct.   16h30 
 

Agathe D.R. & Aline C.L.------------- E. Racette 

Joseph Poulin --------------------- Barbara Farmer 

Dim 14 oct.   10h30 

28
e
 dimanche ordinaire 

Daniel Staples ----------------------------- Sa mère 

Sacré Cœur ---------------------- Une paroissienne 

Lun 15 oct.    16h30 

Ste-Thérèse-d’Avila 

Pierre Chamberland--------------------Une amie 

Gilbert Legault--------------Offrandes funérailles 

 Mar 16 oct.     8h30 
Ste-Marguerite 

d’Youville 

Pauline Leboeuf----------------Famille Leboeuf 

Jacqueline Phanord---------Offrandes funérailles 

Bellerive   10h00 François Larose---------------René-Marc Joanette  

Mer 17 oct.  16h30 

St-Ignace d’Antioche 

Emerry Fortin -------------------------------- Claire 

Olier Pigeon -----------------Offrandes funérailles 

Jeu 18  oct.     8h30 
Saint Luc 

Joseph Poulin ------------------------Mary Farmer  

Thérèse St-Denis ---------- Offrandes funérailles 

 Ven 19 oct.    16h30 

 
Réal Turmelle ----------------Francine Turmelle 

Rejane Dutour Goyer ------Offrandes funérailles 

 Eden*     10h00  

Sam 20 oct.   16h30 
 

Claudite Gorceau                                     Claire 

Louise Cardinal                                 La famille 

Dim 21 oct.   10h30 

29
e
 dimanche ordinaire 

Parents défunts                         Paulette Leblanc 

Albert Roumy                            Parents et Amis 

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

VOS OFFRANDES 

Quête :  1499$ 

Quête Manoir des Iles: 121 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 195 $ 

Villagia : 112 $ 
 

Quête Belle Rive : 113 $ 

Dîme  :  222 $ 

Lampions : 211 $ 

 
SALON DES SAVEURS LOCALES 

Du Québécois dans mon cabas,  Samedi 20 octobre 2012, 

à place des Aînés, 435 boul. Curé Labelle, Laval, de 

10h00 à 18h00. Coût $2. 

Inf : salondessaveurslocales@hotmail.ca 450-979-4473 
 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire des défunts famille Jaroué 
 

mailto:salondessaveurslocales@hotmail.ca

