POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Les mains offertes
Ref : Les mains offertes, Seigneur, devant Toi.
Les mains ouvertes, nous venons à Toi.
2.- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime
1. Père saint créateur La terre est emplie de ta gloire
Nous te chantons merci Nous bénissons ton nom.
2. Fils aimé Jésus Tu portes le péché des hommes
Toi seul es le Seigneur Toi seul es le Très haut.
3. Saint Esprit d’unité Tu souffles la vie sur le monde
Tu nous remplis d’amour Nous fais l’enfant de Dieu.
3.- Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur.
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
4.- Agneau de Dieu,
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…
1 &2 Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
3 Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.
5.- Heureux les pauvres en esprit,
Ref : Heureux! Mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent!
1.- Heureux les pauvres en esprit, Ils sont déjà les héritiers de mon Royaume!
Heureux les humbles et les petits, Car ils posséderont la terre!
2.- Heureux ceux qui ont faim et soif, Car ils seront comblés du pain de ma justice!
Et ceux qui pardonnent avec joie, Ils obtiendront miséricorde!
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Aujourd’hui, dans toutes les églises du monde, dans les chapelles de brousse
comme dans les cathédrales, nous célébrons le Dimanche missionnaire
mondial. Aujourd’hui, tous les baptisés entendent la même Parole de Dieu,
partagent le même Pain et mettent tout en commun afin que les 1200 diocèses
encore sous la responsabilité de la Congrégation pour l’évangélisation des
peuples (Vatican) puissent réaliser leurs projets pastoraux et venir en aide aux
plus petits et aux plus pauvres. Aujourd’hui, nous célébrons notre vocation
missionnaire de baptisé(e)s, vocation de femmes et d’hommes appelés et
envoyés pour servir ici….et jusqu’au bout du monde. L’Église missionnaire
rend grâce pour la générosité de votre cœur.

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 23 octobre à 18h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065
Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia. Infos : Bertrand Montpetit, prêtre,
514-935-1169 poste 211

************************************************

INVITATION
CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS
Conférence sur les programmes et services du gouvernement qui
s’adressent aux aînés présentée par le Comité d’animation du troisième âge de
Laval en collaboration avec service Québec jeudi le 5 novembre 2009 à 14h00
au sous-sol de l’église St-Maxime.
Voici quelques exemples de programmes et services à l’intention des aînés :
Aide financière : Aide auditive et visuelle.
Habitation : Allocation au logement, adaptation de domicile pour personne
autonome et personnes handicapées.
Décès : Prestation de décès, prestation de survivant…
Soutien à domicile, crédit d’impôt et plusieurs autres sujets seront abordés.
N.B : Entrée gratuite et service gratuit pour remplir des formulaires

La prière du Rosaire
Jean-Paul II était un grand priant. Il savait
d’expérience l’importance de la prière. « Il faut un
christianisme qui se distingue avant tout dans l’art de la prière » Il ne serait
pas normal que les chrétiens ne sachent pas prier ni méditer. Ne sachent pas
regarder et écouter leur Maître, le Christ. Bien des gens ont cessé de prier,
mais ils cherchent dans les religions d’Orient des moyens pour répondre à leur
besoin de spiritualité.
Pourtant, nous avons dans le rosaire une prière de méditation et de
contemplation. À condition de ne pas le dire à toute vitesse sans prendre le
soin de méditer les évangiles des mystères…

Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
Lieu : Montréal - église St-Pierre-Apôtre
Date : le 31 octobre de 9h00 à 16h00
Thème : « Le Grand Jardinier »
Coût : 30 $
Inscription : Lionel Lefrançois (450) 651-6243 ou P. St-Pierre (514) 524-3791
RESSOURCEMENT
L’Office de la famille offre une Conférence-échange sur la pensée de
Jésus Christ et son Église concernant le mariage, la séparation, le divorce, la
démarche de nullité, le remariage civil, l’union de fait le mercredi 21 octobre
2009 de 19h30 à 21h45, à la Cathédrale, entrée 1110, Rue Mansfield (coin de
la Gauchetière) métro Bonaventure. L’animateur est Alain Vaillancourt,
prêtre. Le coût : 5 $. Pour inscription et renseignements : Secrétariat de
l’office de la famille 514-925-4300 # 226
Le Centre d’Écoute de Laval est un service téléphonique anonyme,
confidentiel et gratuit à la disposition des personnes qui ont besoin d’être
écoutés.
Nous sommes là pour toi du lundi au vendredi de 9h à 21h au (450) 664-2787

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 17 octobre

16h30 Vincent Ianiello --------------------------------------------- Sa famille
Laurette Sauriol ---------------- Gilles Blackburn et Ursule Belley
Dim 18 octobre
9h30 Eulalia Costa ---------------------------------------------------- Sa fille
29e Dimanche du
Maurice Duquette ----------------------------------- Barbara Ouellet
temps ordinaire
11h00 Eugénie Dondo ------------------------------ Famille Michel Hubert
Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles
Lun 19 octobre
16h30 Vincent Tremblay ----------------------------------- Sa fille Carlyne
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 20 octobre
8h30 Émilien Cliche --------------------------------- Sa famille spirituelle
Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Guy Deslongchamps------------------------ Lyane Deslongchamps
Marguerite de Haerne ------------------- Offrandes aux funérailles
Mer 21 octobre
16h30 Jean-Paul Lefebvre ------------------------ Nicole Dupont Lefebvre
Denise Boudrias -------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 22 octobre
8h30 Parents défunts de la famille de Joseph Fréjeau
Thérèse Paquette ------------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 23 octobre
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
René Goulet ------------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Gilles Ainsley ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 24 octobre
16h30 Royal Hamel ---------------------------- Aline et Terry Mac Donald
André Duclos ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 25 octobre
9h30 Marguerite Geoffroy de Haerne ------------------ Pierrette Leclerc
30e Dimanche du
Yolande Bourdeau ----------------------------- Jeannine Morrissette
temps ordinaire
11h00 Parents défunts de la famille Bilodeau et Vaillancourt
Donat Bernier ----------------------------- Son épouse Jeanne d’Arc

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 002,00 $
Quête Manoir des Iles : 128,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 314,00 $

Quête Belle Rive : 115,00 $
Dîme : 49,00 $
Lampions : 191,00 $

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 remerciements St-Antoine de Padoue.

Concert à l’église Bon Pasteur





Au bénéfice de la paroisse (peinture et réparation)
Invités : Richard Abel, ses musiciens et la soprano Carrrol Caza
Quand : Samedi, 24 octobre 2009 à 20h00
Billets : (réguliers 28$ - VIP 50$) en vente au secrétariat
paroissial 450-681-1834

Le concert intégral donné par la chorale Saint-Maxime le 13 juin 2009
est maintenant disponible sur le web à l'adresse: http://www.tagtele.com. Dans
la case recherche, tapez '' de toutes nos voix '' ou '' chorale saint-maxime ''.
Une version CD audio est disponible.
René, membre de la Chorale St-Maxime et responsable de l'enregistrement du concert

