CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS

Dieu notre Père, amour puissant
Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée, D'un même cœur nous te chantons.
Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l'univers,
Par toi le monde est relevé, D'un même cœur nous te chantons.

Aujourd’hui, quelques lignes de l’Évangile selon
Jean rapportent des propos-chocs de Jésus sur
l’Eucharistie. Nous y redécouvrons la force de
son identité et l’ampleur du don qu’il nous offre.
Jésus établit une communication parfaite avec les
gens qui lui font confiance. Il se donne chair et sang pour
transmettre une vie de qualité qui dépasse tout ce qui peut
s'imaginer.
Après avoir écouté avec attention, mangeons le pain où
Jésus prend corps. Il nous fait entrer dans une vie qui se
déploie dans le plus large espace : la vie du monde. Et cela
peut durer le plus longtemps possible, car cette vie pointe vers
l'éternité. Buvons à la coupe de son sang. Il nous fait
communier à la source divine de toute vie. Les Juifs
s’abstenaient du sang par hommage pour Dieu, maître de toute
vie. Jésus abolit cette règle. Il exprime ainsi l’ampleur de son
autorité sur toute vie. Envoyé du Père, il en partage tous les
pouvoirs.
Et dire qu’autour de nous, des gens prétendent qu’ils
peuvent se passer sans conséquence de recevoir le bon pain de
la présence réelle de Jésus! Soyons sérieux. N’allons pas nous
priver du don de la vie en méprisant la forme toute simple de
ce merveilleux cadeau de Jésus!
Alain Faucher, prêtre

CENTRE LE PÈLERIN – 2012-2013
Démarche d’Évangélisation des Profondeurs, fondée sur la
Parole de Dieu, la vie du Christ et la force de l’Esprit.
Cette session se donne au Centre le Pèlerin, 9 samedis (un
samedi par mois à compter de septembre 2012).
Pour information, et dates des sessions : Centre le Pèlerin (514)
737-6262 ou sur le site internet www.lepelerin.org

LA FOI, CE DON PRÉCIEUX
TRANSMIS À NOS JEUNES
Parcours de catéchèse : c’est le temps d’y penser!
En collaboration, l’Unité pastorale Saint-Martin et la paroisse
Saint-Maxime, nous vous offrons différents parcours
catéchétiques selon l’âge et selon les besoins de vos enfants :
La P’tite pasto pour les 5 ans et moins, le parcours d’éveil à la
foi pour les 7 ans, les parcours d’initiation à la vie chrétienne
pour les 8 ans et plus, jusqu’au cheminement pour les
adolescents. Pour plus d’informations : Lise Paulet, RSE pour
Chomedey, au presbytère Saint-Martin 450-682-5515 ou à
l’adresse de courriel : parcours@unitestmartin.com
 Mercredi le 5 septembre à 19h30 à l’église Saint-Maxime
 Lundi le 10 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin.
(salle pastorale

Célébrations catholiques du monde entier
« Célébrations catholiques du monde entier » est le thème d’un
prochain Entre Nous. Nous vous encourageons, vous, nos
lecteurs de différentes cultures à écrire un article pour faire
connaître les principales coutumes religieuses (eucharistie,
sacrements, funérailles, grandes fêtes religieuses) telles
qu’elles sont célébrées dans votre pays d’origine. C’est un
partage riche d’enseignement pour notre communauté. Faitesnous parvenir vos articles de quelques lignes à une page au
Journal Entre Nous, soit au presbytère ou par courriel
stmaxime@bellnet.ca d’ici le vendredi 14 septembre 2012.
Merci, au plaisir de vous lire.
Le comité du journal

Sel + Lumière - Émission spéciale –
Eucharistie : chemin de communion. Retour sur le 50e Congrès
eucharistique international de Dublin

20 août 2012, 19h35 HE
Deux mois après la clôture du 50e congrès eucharistique
international à Dublin, en Irlande, discussion avec deux invités
pour résumer cet important événement pour l'Église en Irlande
et à travers le monde.
Pour plus d'informations, visitez-le : seletlumieretv.org/
Pensée de la journée :
Jésus se donne à nous comme une nourriture qui fait vivre.
Qu’avons-nous à gagner en nous privant d’un tel don?

AOUT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 18 août 16h30 Thérèse Cardinal --------------------- Marie Matte

Pierre Marc Thomas ----- Lise, Pierre & Audrey
Dim 19 août 10h30 Thérèse
St-Denis Trottier ------------ Ses enfants
------------------------e
20 dimanche ordinaire Albert Roumy --------------------------- La famille
Lun 20 août 16h30 Laurel Jalbert ---------------- Marie-Ange Ouellet
St Bernard
Aux intentions d’Emilie ---------- Tante Paulette
Mar 21 août 8h30 Madeleine Gravel --------------------- Ses enfants
St Pie X, pape

Bellerive 

10h00 Pierrette charbonneau Daoust --- Parents et amis

Mer 22 août 16h30 Thérèse St-Denis ------------------ Parents et amis
Vierge Marie Reine

Marie Machico -------------------- Parents et amis

Jeu 23 août 8h30

Réjane Goyer ---------------------- Parents et amis
Céline Dupont --------------------- Parents et amis

Ven 24 août 16h30
St Barthélemy

Almeda Antonio ------------------ Parents et amis
Pauline Leboeuf Bélanger ------- Parents et amis

Eden*

Jean-Paul Bourgault

10h00

Sam 25 août 16h30 Louise Du fresne ---------------------- Ses parents

Thérèse Cardinal --------------------------- Un ami
Dim 26 août 10h30 Joseph Coussa (4e ann) - Son épouse et sa famille
21e dimanche ordinaire Parents défunts ----------------------- Reine Goyer
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 172 $

Quête : 1 340 $
Quête Manoir des Iles : 155 $
Sœurs M. Christ-Roi : 234 $
Villagia : 129 $

Dîme : 40 $
Lampions : 149 $

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 : Aux intentions de Rita Verner

Au babillard

 Centre d’écoute de Laval :
- Avis de recherche (25e anniversaire)
- Recherche de bénévoles écoutants
 Session offerte par le Centre Biblique du diocèse de
Montréal.

