Ta communauté chrétienne a besoin de toi
Dimanche prochain paraîtra une édition spéciale du Journal
Entre Nous avec une présentation de toutes les activités
paroissiales.
Tous ceux qui désirent faire leur part au dynamisme de notre
communauté chrétienne, pourront prendre un feuillet
d’engagement, le remplir et le remettre dans les semaines
prochaines. Une boîte sera placée à l’arrière pour recevoir
votre feuillet d’offre de bénévolat.
DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE
30 SEPTEMBRE 2012
Ce sera le moment opportun de nous rassembler autour
de la catéchèse dans les paroisses et les diocèses du Québec.
Cette année, le thème décrit comme étant une
exclamation :¨Ça vaut le détour!¨. Cet événement s’adresse
autant aux catéchètes et catéchisées, qu’à tous les membres de
la communauté chrétienne.

Préparation à la fête des malades
Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire à le fête des
malades, lundi, le 24 septembre, 13h30 dans la salle Mgr
André Rivest (entrée, porte numéro 3 derrière l’église.)

Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en
savoir plus au sujet du sacerdoce? Tu te poses des questions
sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie
communautaire, etc)? Si oui, viens nous rencontrer le vendredi
21 septembre à 18h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065
Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.
Infos : Silvain Cloutier, prêtre, 514-866-1661
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.
Dates des prochaines fins de semaine :
Région de Montréal : 19, 20, 21 octobre 2012
Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.ca ou http://www.vivreetaimer.com
(Réservation : un mois à l’avance).

Bienvenue aux nouveaux paroissiens
La paroisse Saint-Maxime est une communauté chrétienne où
il fait bon vivre et participer. Bienvenue parmi nous.

Aujourd’hui, lancement de notre année pastorale
Le soleil nous a accompagnés durant ces mois de vacances.
À St-Maxime, l’équipe pastorale et les bénévoles des différents
comités, ayant eux aussi fait relâche, nous reviennent dynamisés
afin de vous accueillir pour une nouvelle année pastorale.
Laissez-vous gagner par l’enthousiasme de notre
« Lancement pastoral ». Imaginons que chaque comité – organisme
– ou service- sont des ballons avec lesquels nous jonglons afin de
faire ressortir nos priorités pastorales et nous familiariser avec ceux
et celles qui s’engagent au nom du Seigneur à vous accompagner et
vous soutenir dans les bons jours comme dans les mauvais jours.
Laissons-nous interpeller par notre thème « Vers une
communauté – vivante – missionnaire – solidaire ».
Notre communauté est vivante par votre fidélité à
participer à nos célébrations, que nous nous efforçons de rendre –
signifiantes – chantantes – et priantes. Une communauté qui nous
offre des fêtes fraternelles des ressourcements et des groupes de
prière.
Missionnaire – parce qu’elle dépasse les cadres de la messe
dominicale en allant vers les autres, en étant à l’écoute et au service
de ceux et celles qui vivent une réalité différente de la nôtre.
Solidaire – en voulant soutenir les familles – les ethnies –
les jeunes- les aînés. Solidaire en soutenant les œuvres sociales –
ou organismes venant en aide aux personnes lésées
sociologiquement ou économiquement.
Il faut être réaliste. Le défi est grand. On aura beau mettre
toutes nos énergies, si nous ne sommes pas centrés sur Jésus-Christ
et sa Parole, nous risquons de voir nos ballons se dégonfler.
Demandons au Seigneur de nous accompagner tout au long de cette
année pastorale. Que son Esprit nous inspire dans nos décisions
afin que, de semaine en semaine, nous soyons heureux de nous
retrouver pour célébrer ensemble.
À l’équipe pastorale, Charles, notre pasteur, Louise, agente
de pastorale, à Sr Mariette, responsable de la pastorale sociale, aux
bénévoles ainsi qu’à chacun et chacune de vous qui nous soutenez :
BONNE ANNÉE PASTORALE !

Bienvenue au buffet froid à la salle communautaire à 11h30
Huguette Grenier
Vice-présidente C.P.P.

BAZAR

le 21 (10h à 20h), le 22 (10h à 17h) et le 23 (10h
à 14h30) septembre, au Manoir des Iles - 4594, Promenade
Paton. Info : 450-505-0608. Bienvenue à tous.

SEPTEMBRE
Sam 15 sept 16h30
N-D des Douleurs

Dim 16 sept 10h30
24e dimanche ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Viviane Brunet Forget ----- Mme Vadeboncoeur
Huguette Forget Dufresne -------- Robert Forget
Guy Valiquette ------- Son épouse et ses enfants
Eileen Gill Remy (20e anni) ----------- La famille

Lun 17 sept 16h30 Pauline Leboeuf ---------------- Famille Leboeuf

Famille Biasotti ------ Élise, Anna, & Giovanna
Mar 18 sept 8h30 Jean-Marc Pominville - Lise et Donald Marceau
Marie-Claire Bourgeois (1er ann) ---- Son époux
Bellerive  10h00 Guy Poirier -------------------------------- Sa mère
Mer 19 sept 16h30 Jean Jodoin ----------------------- Famille Leboeuf

Gerald Mc Dougall ------------------- Son épouse
Jeu 20 sept

8h30 Myrtle ------------------------------------------- Rita

Denis Gaudet --------- Offrandes aux funérailles
Ven 21 sept 16h30 Remerciements à St-Joseph ------- Un paroissien
Eden*

10h00 Émile Bourbonnais --- Offrandes aux funérailles
Sam 22 sept 16h30 Lucile Ouellet -------- Robert et Michèle Sigouin

Damien St-Laurent ------- Son épouse Micheline
Dim 23 sept 10h30 Sylvie Mercier -------- Gilles et Carole Maynard
25e dimanche ordinaire Daniel Staples --------------------- Sa grand-mère
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 031 $
Quête Manoir des Iles : 98 $
Sœurs M. Christ-Roi : 261 $
Villagia : 129 $

Quête Belle Rive : 99 $
Dîme : 578 $
Lampions : 167 $

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 l’honneur de St-Antoine de Padoue

Nos baptisés, le 16 septembre 2012
Alex, fils de Mélanie Dallaire et de Christian Mercier
Leandra, fille de Mendy Laporte et d’André Shelden
Serena, fille de Vanessa Giroux et de Maxime Meunier
Clara, fille de Caroline Leblanc et de Stéphane Campbell
Benjamin, fils de Marline Williston et de Francis Robert.
Louka, fils de Therry-Ann Ratté et de Sébastien BeauvaisQuimper

