Soirées d’inscriptions pour les Catéchèses 2013-2014
Mardi 3 septembre à 19h30 à la paroisse
St-Maxime. :3700 boul. Lévesque ouest Salle
André-Rivest :entrée à l’arrière de l’église, porte 3
Lundi 9 septembre à 19h30 à la paroisse St-Martin : 4080
St-Martin ouest Salle de Pastorale : entrée à gauche de l’église
au 2e étage.
Documents demandés : Une photocopie du baptistaire si le
jeune n’était pas baptisé aux paroisses : St- Martin, St-Pie-X,
St-Urbain, St-Maxime ou St-Norbert
Un montant de 40$ par enfant pour le matériel. Si le montant
est payé par chèque, le faire au nom de « Paroisse St-Martin
JMJ » pour les jeunes de moins de 13 ans.
Pour les jeunes avec Mme Louise Pelletier (13 ans et plus),
faire le chèque au nom de « Paroisse St-Maxime ».
Autres informations : Lise Paulet Responsable des catéchèses
pour
les
0-12
ans.
Tél :
450-682-5515
ou
parcours@unitestmartin.com
Pour les catéchèses des 13 ans et + : à la paroisse St-Maxime

Contacter Louise Pelletier au 450-681-1977 ou ag.past.stmaxime@hotmail.ca
SESSION OFFERTE PAR LE CENTRE BIBLIQUE DU
DIOCÈSE DE MONTRÉAL
L’évangile de Mathieu :
L’évangile de Mathieu est connu dans la tradition comme le
premier évangile. Son influence sur l’histoire du monde est
incalculable, principalement à cause de son enseignement
moral, l’évangile de Mathieu a été le plus abondamment cité
dans l’enseignement de sagesse de l’humanité.
Les rencontres seront d’environ deux heures et quart avec une
pause. De brefs exercices pourront être faits à la maison en
préparation. Dix rencontres sont prévues.
Quand : les mercredis 11, 18 et 25 septembre; 2,9,23,et 30
octobre; 6,13 et 20 novembre 2013 (relâche semaine du 14
octobre)De : 13h30 à 15h30
Coût : 60 $
Professeur : M. Pierre Bougie p.s.s.
Où : Archevêché de Montréal, 200, rue Sherbrooke O. Mtl
Renseignements et inscription : tél : 514-925-4300 poste 297
ou courriel fbrien@diocesemontreal.org

L’accompagnement spirituel
Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou
vivre une démarche qui vous aide à grandir dans votre vie
spirituelle.
Ce programme, à raison de trois heures / semaine (les mercredi
soir), propose un parcours centré sur le cheminement de la
personne
et
une
approche
psychospirituelle
de
l’accompagnement.
POUR QUI ? Toute personne désireuse de devenir
accompagnateur spirituel ou, tout simplement, désireuse de
grandir dans sa vie spirituelle.
Places limitées. Période d’admission ouverte.
N’hésitez pas à nous appeler au (514) 737-6262 ou laisseznous un message à info@lepelerin.org – 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.
Grâce à votre
collaboration, cette parution fera découvrir des moments
marquants de la paroisse. Fouillez dans vos souvenirs et
partagez avec les lecteurs des photos, des anecdotes, des faits
vécus, des témoignages qui ont marqué notre communauté au
fil des ans. En plus du passé, faites-nous part du futur, de votre
vision de notre communauté d’ici 5, 10 ans dans cet
environnement multiethnique et d’ouverture au monde. La
parution est prévue pour la fin octobre. S.V.P. envoyez vos
photos et articles par courriel à Stmaxime@bellnet.ca.
Le comité du journal

2013 est l’année du centenaire de la Villa Saint-Martin!
La Villa est un centre de ressourcement humain et spirituel de la
Compagnie de Jésus (Jésuites) au service de la communauté depuis
déjà cent ans. Pour souligner cet anniversaire, nous vous invitons à
une journée « portes ouvertes » le dimanche 8 septembre de 13 h à
17 h. Au programme il y aura une messe d’action de grâce à 13h30
suivie d’un après-midi d’activités pour vous faire connaître
davantage les jardins, la maison, notre histoire et surtout la
programmation actuelle de la Villa. Bienvenue à tous! La beauté
des lieux, la musique, la fraternité et d’autres surprises seront au
rendez-vous!!! Venez découvrir ce lieu magnifique de la Villa
Saint-Martin au 9451 Boulevard Gouin ouest à Pierrefonds.
Pour plus d’information, communiquez avec la réceptionniste au
514-684-2311
poste
0;
ou
par
courriel
:
villasaintmartin@jesuites.org. Au plaisir de vous y rencontrer!

AOUT

Mar20 août 8h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Yolande Gobeil ------------------------- Sa famille
André Labelle --------- Offrandes aux funérailles
Robert Michel Tibbo -- Son épouse et sa famille
Mario Mentor --------------------- Voyola Mentor
Estelle Valiquette ----- Offrandes aux funérailles
Marie-Claude Prégent ----------- Gilles Labrèche
Georgette Bourdages Valiquette - Parents et amis

St

Raymond Cyr -------------- Offrandes aux funérailles

Sam 17 août 16h30
Dim 18 août 10h30
20e dimanche ordinaire

Lun 19 août 16h30

Mer21 août 16h30 Edouard Gagnon ------------------------ Sa famille
Vierge Marie Reine

Jeu 22 août

Madeleine Cantana Gravel ----------- Ses enfants

8h30 Anita Laporte --------- Offrandes aux funérailles

Joseph Fréjeau ------------------------------ Robert
Ven 23 août 16h30 Marie-Anne Laforce --- Offrandes aux funérailles

Emilienne Dorval ------ Lise et Donald Marceau
Sam 24 août 16h30 Louise Du Fresne---------------------- Ses parents

Yolande Gobeil ------------------------- Sa famille
Dim 25 août 10h30 Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles
21e dimanche ordinaire Jacqueline Massicotte Racine -- J. Cyr et famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 85 $

Quête : 1 033 $
Quête Manoir des Iles : 130 $
Sœurs M. Christ-Roi : 249 $
Villagia : 115 $

Dîme : 38 $
Lampions : 218 $

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 Robert Bouchard

Concert bénéfice avec M. Étienne Cousineau
Concert bénéfice au profit de la paroisse St-Martin
avec M. Étienne Cousineau sopraniste et participant à
l’émission «La Voix» aura lieu samedi le 21
septembre à 19h30 à l’église St-Martin.
Les billets : 20.00 $ (jusqu’au 15 sept); 25.00 $ (après
15 sept) sont disponibles au bureau de l’Unité
Pastorale 4080 boul. St-Martin ouest et après les
messes dominicales dans les églises St-Martin et StPie-X. Infos : 450 682-5515 www.unitestmartin.org

