CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
1. - Seigneur, augmente en nous la foi
Seigneur, augmente en nous la foi!
Pour être des témoins d’espérance.
Seigneur, augmente en nous la foi!
Pour être dans ce monde ta présence.
"Dimanche de la catéchèse" et "Lancement des parcours"
Ce dimanche 15 SEPTEMBRE 2013 à 10h30
à l’église Saint-Maxime
BIENVENUE AUX FAMILLES ET À TOUS.
Deux événements, un seul dimanche.
1- LA CÉLÉBRATION
A-La catéchèse s’adresse à toutes les personnes de tous les
âges (catéchètes, catéchisés et tous les membres de la
communauté). Le "Dimanche de la catéchèse" se vit dans
toutes les paroisses du Québec, sous le thème : «Il me fait
confiance» (1Tm 1, 12).
B-Pour poursuivre leurs découvertes sur la vie de Jésus afin de
marcher sur ses pas et vivre en harmonie avec les autres et
soi-même, les jeunes débuteront leurs parcours avec cette
célébration.
2- APRÈS LA CÉLÉBRATION
On mange ensemble à l’extérieur. Le lunch est fourni à
tous. Jeux et prix donnés.
N.B : Apportez vos chaises d’été. – S’il pleut, le lunch et les
jeux auront lieu à la salle communautaire, au sous-sol.
LES FIDÈLES MONTRÉALAIS TRÈS GÉNÉREUX
POUR LES GENS DE LAC MÉGANTIC

La quête spéciale qui s’est faite dans les paroisses du diocèse
de Montréal pour aider les victimes de la tragédie survenue à
Lac-Mégantic au début de juillet dernier a permis de ramasser
une somme de 158 000 $. C’est une somme impressionnante,
si on la compare au montant recueilli par ailleurs jusqu’ici par
le Fonds Mégantic, soit près de 200 000 $. Que Dieu bénisse
la générosité des fidèles montréalais.
RESSOURCEMENTS
CENTRE LE PÈLERIN

 Démarche d’Évangélisation des profondeurs
 Formation en accompagnement spirituel
Info : Téléphone (514) 737-6262
Site internet: www.lepelerin.org

Thème pour le prochain numéro régulier de l’Entre Nous.
La paroisse Saint-Maxime fête ses 85 ans (1928-2013)
L’Entre nous veut souligner les 85 ans de la paroisse StMaxime dans un prochain numéro. Cette parution fera
découvrir des moments marquants de la paroisse. Fouillez
dans vos souvenirs et partagez avec nos lecteurs des photos,
des anecdotes, des faits vécus, des témoignages qui ont
marqué notre communauté au fil des ans. Ce numéro est prévu
pour la fin octobre 2013. Au plaisir de vous compter parmi
nos collaborateurs. S.V.P. faites-nous parvenir vos photos et
articles (maximum 1 page) par courriel stmaxime@bellnet.ca
(pour Entre Nous) d’ici le 27 septembre 2013. Merci, au
plaisir de vous lire.
Le comité du journal
Qu’est-ce que le Comité de Justice Sociale et de Solidarité
de Saint-Maxime?
Le CJSSSM se donne pour mission de combattre les inégalités
sociales et la méconnaissance des injustices dans notre communauté
et dans le monde, par l’entremise de tout type d’activité ou action
dans la mesure de la capacité des ressources du comité.
Plus précisément, le CJSSSM s’engage à :
a) Lutter contre la méconnaissance, et l’indifférence à l’égard des
groupes vulnérables de notre communauté et dans le monde.
b) Conscientiser la communauté chrétienne de St-Maxime aux
causes des inégalités et des injustices sociales ici et ailleurs.
c) Promouvoir l’entraide et la confiance.
Les actions entreprises par le CJSSS s’encadrent dans les valeurs
chrétiennes du respect des droits de l’homme, de l’humilité et la
charité. Si faire partie de ce Comité vous intéresse, venez à notre
prochaine réunion, le 4 octobre 2013 à 19h15 au sous-sol de
l’église.
Frédéric Furfaro

Responsable du CJSSSM.
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin
de semaine pour la croissance de votre couple
en utilisant une nouvelle technique de
communication entre vous.
Date de la prochaine fin de semaine :
Région de Montréal : (Pierrefonds) 25, 26, 27 octobre
2013.
Info : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.ca ou http://www.vivreetaimer.com

SEPT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 14 sept 16h30 Bernice Fiorito -------------------------- La famille
Croix Glorieuse

Raymonde Paquin ---------------- Gérard Lebœuf

Dim 15 sept 10h30 Michel Robert Tibbo ----- Son épouse et famille
24e dimanche ordinaire

Gérald Couvrette ------- Diane et Jean Couvrette

Lun 16 sept 16h30 Anicet Cloutier -------------------- Parents et amis
Mar 17 sept 8h30

Raymonde Paquin -------------------- Rita Verner
Luc Moisan -------------------------------- Sa mère
Yvonne Valiquette ------------------------- Sa fille

Bellerive  10h00
Mer 18 sept 16h30 Marie-Claire Bourgeois (2e ann) ----- Son époux
Vierge Marie Reine

Jeu 19 sept 8h30

Raymonde Paquin ----------------- Louise Verner
-------------------Parents et amis
Garry -------------------------------------------Rita
Raymonde Benjamin Paquin ---- Parents et amis

Ven 20 sept 16h30

Eden*
10h00
Sam 21 sept 16h30
Dim 22 sept 10h30
25e dimanche ordinaire

Réal Cuerrier ---------------------- Parents et amis
Liliane Dyottte -------------------- Parents et amis
Bernice Fiorito ------------------------- La famille
Armélia Frêchette Crête --------------- Sa famille
Albert Roumy -------------------------- La famille
Lucia Chami ----------------------- Mireille Noury
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 113 $

Quête : 1 216 $
Quête Manoir des Iles : 125 $
Sœurs M. Christ-Roi : 226 $
Villagia : 150 $

Dîme : 12 $
Lampions : 191 $

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 André Valiquette

BAZAR AU MANOIR DES ILES
(4594 Promenade Paton)
le vendredi 27 septembre de 9h30 à 20h et
le samedi 28 septembre de 9h30 à 18h.
Info : 450-505-0608 ou 450-688-5477.
Bienvenue à tous

