Le Pape François – au sujet de Saint François d’Assise
Dans la foulée de la fête de l’action de grâce, voici un beau
texte du pape François au sujet de saint François d’Assise, cet
homme tout empreigné d’action de grâce et de louange. « Je
crois que François est l’exemple par excellence de la protection
de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec jour
et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient
et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de
personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une
attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers
les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa
joie, pour son généreux engagement et puis son cœur universel.
C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et
dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres,
avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel
point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la
justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la
paix intérieure. »

La famille pèlerine s’invite chez vous!
Dans le cadre du Synode extraordinaire sur la Famille, la
pastorale familiale de la paroisse St-Maxime vous propose de
recevoir la famille pèlerine chez-vous. Chaque semaine, une
famille différente pourra recevoir chez elle la Sainte-Famille
(icône ou statue) et ce, pour une semaine. Vous la rapporterez
à la messe du dimanche suivant. Nous vous recommandons
d’aménager un endroit avec une Bible et un lampion
électrique, pour prier pour nos familles. Au début de chaque
messe, chacun pigera un numéro dans une corbeille. À la fin
de la messe, le prêtre pigera également un numéro dans une
autre corbeille pour choisir la famille «élue » qui accueillera
la Sainte-Famille pour une semaine.
GARDIENNEAGE DURANT LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE!

Pour permettre aux parents de participer sans distraction à la
messe du dimanche (10h30), nous vous proposons un service
de gardiennage, pour vos jeunes enfants, à la salle
communautaire (sous-sol) de l’église St-Maxime durant la
messe de 10h30. Vos enfants profiteront d’une animation
biblique sous la supervision de Sœur Mariette Desrochers.
Vous êtes les bienvenus comme bénévoles. Les parents
peuvent assister à l’activité, s’ils le souhaitent.
Le Comité de la pastorale familiale

Unis dans l’amour… Allons servir!
Aujourd’hui, dans toutes les paroisses du monde, en Afrique,
en Asie, en Océanie, en Amérique et en Europe, nous
célébrons le Dimanche missionnaire mondiale. C’est le
dimanche de la solidarité et du partage avec nos frères et sœurs
les plus pauvres de l’église Universelle. Aujourd’hui, nous
célébrons une vocation de missionnaires, envoyés pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Pour les 1250 diocèses qui
sont encore sous la responsabilité de la Congrégation pour
l’Évangélisation des peuples, soyons généreux afin qu’ils
puissent réaliser leurs projets pastoraux envers les plus pauvres
pour la réalisation de plus de 6000 projets aidés par la collecte
unique de ce dimanche. Un grand merci pour votre générosité.

SOUPER SPAGHETTI
Développement et Paix, en collaboration
avec le Partage St-Maxime, vous invite à
un souper spaghetti au profit des partenaires de DEVP, samedi
le 7 novembre après la messe de 16h30, au sous-sol de l’église
St-Maxime, 3700 boulevard Lévesque O. Coût des billets :
10$, café inclus et $1 pour les liqueurs et les desserts. Pas de
souper à préparer, pas de vaisselle à laver et un beau geste de
solidarité avec des personnes parmi les plus pauvres de la
planète et qui subissent souvent des injustices graves.
Bienvenue à tous.
Journée de ressourcement biblique
Opération Bible ouverte
Le samedi 31 octobre 2015 de 9h00 à 15h30, une
proposition du Centre Biblique du diocèse de Montréal et de
SOCABI en collaboration avec la troupe Terre Promise.
OÙ : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
38 rue Bossuet (Montréal; Métro Cadillac)
COÛT :15 $ inscription seulement
25 $ inscription et le repas
(boîte à lunch – payable à l’avance)
Apportez votre Bible
Le 8 octobre 2015, Marie St-André, 86 ans,
de la paroisse St-Maxime

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 17 oct 16h30 Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles
St Ignace d‘Antioche

Eric Adelson ---------------------de sa fille Sabine
Dim 18 oct 10h30 Famille Charles Racette --------------- E. Racette
29e dimanche ordinaire Gérard Beaudet ---------------------La succession
Lun 19 oct 16h30

Jeanne Morency Pratte ---------- Parents et amis

Mar 20 oct 8h30 Claire Denault -------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 -------------------------------------------------------Mer 21 oct 16h30 Liliane Marchand ----- Offrandes aux funérailles

Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf
Jeu 22 oct

8h30

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa

Ven 23 oct 16h30

Léo Lethiecq ---------- Offrandes aux funérailles
Anita Pelletier --------------- Marjolaine Pelletier

Sam 24 oct 16h30

Jean Blais (9e anni) ----- Son épouse et ses enfants
Rita Drouin ------------------------ Famille Botros
Dim 25 oct 10h30 Ernest Wheatley -----------------------Ses enfants
30e dimanche ordinaire Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles
*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 128 $
Quête Manoir des Iles : 93 $
Dîme : 900 $
Sœurs M. Christ-Roi : 256 $
Villagia : 136 $
Travaux Église : 8 365 $
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 Marie St-André

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
DATE : Samedi, le 14 novembre 2015 de 9h00 à 17h30
LIEU : Sous-Sol Église St-Maxime-3700 boul.Lévesque O.
THÈME : « L’expérience de foi de Jean-Baptiste en
prison » Mt 11,2-19; Lc 7, 18-23
Conférencier invité : Abbé François Kibwenge
Eucharistie :
Abbé François Kibwenge
COÛT : 5 $
Info : Marc 450-975-7078 ou Francine 450-979-3089 ou
Francine.barbe@videotron.ca

