POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- DES PORTES S’OUVRENT
1.- Des portes s’ouvrent Pour tant de cœurs qui cherchent Dieu.
Qu’ils le découvrent Au fond d’eux-mêmes et autour d’eux !
Que sur leur route, Quelqu’un se tienne à leur côté….
Et qu’ils éprouvent, De quel amour ils sont aimés !
2.- Des portes s’ouvrent : L’Esprit voyage librement
D’un cœur à l’autre, Pareil au feu qui se répand.
Des portes s’ouvrent Voilà que Jésus est présent.
Quand nos yeux s’ouvrent. Il nous échappe en même temps !
Ref : Des portes s’ouvrent Au souffle de l’Esprit…
Des portes s’ouvrent Pour accueillir la vie !
Des portes s’ouvrent Dieu merci !
2.- GLOIRE À DIEU
Gloire à Dieu au ciel et sur la terre !
Chants de joie, nous sommes délivrés.
Gloire au Christ, chaque homme est notre frère
Un esprit de feu nous a donné le soleil.
C’est l’amour qui vient, l’amour après la guerre.
Gloire à Dieu, prenez l’habit de fête.
C’est le temps d’aimer, le temps d’ouvrir nos cœurs de pierre
Un esprit de feu nous a donné la paix
3.- SAINT, SAINT
Ref : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit ton Nom. !
1.- Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2.- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !
4.- L’AMOUR DE DIEU
L’amour de Dieu A été répandu en nos cœurs
Par l’Esprit-Saint (bis)
Et nous croyons que l’amour est plus fort que la mort
Et nous t’aimons Notre Père !
5.-SAINT EST LE SEIGNEUR
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.

Heureux anniversaire de mariage
60e - Jeannine et Jean-Jacques Paquette
45e- Lise et Donald Marceau
Faites-nous connaître vos événements heureux
JOURNAL ENTRE NOUS
Sortie du prochain numéro prévue pour début novembre. Date
limite pour recevoir vos articles fin septembre. Merci!
Votre équipe du Journal

Dimanche le 26 septembre

LANCEMENT PASTORAL
Pour lancer l’année pastorale dans la joie et la fraternité
10h30 une seule célébration ce matin-là
(la célébration de la veille a lieu à 16h30 à l’heure habituelle)
11h30 : Brunch paroissial gratuit à la salle communautaire (sous-sol)

Invitation à tous, "des quatre coins de l’horizon" spécialement aux
habitués des célébrations des complexes résidentiels et de la
chapelle des sœurs missionnaires du Christ-Roi. Amenez un
voisin, un ami. Bienvenue à la fête.
Votre conseil de pastorale, Partage St-Maxime et votre équipe pastorale

Une demande spéciale de votre agente de pastorale
Je poursuis la formation en accompagnement spirituel commencée
il y trois ans au Centre le Pèlerin par un stage supervisé. Pour ce
stage, je dois accompagner individuellement deux personnes, à
raison d’environ une heure chaque deux semaines pour un total de
dix rencontres. L’accompagnement vise à soutenir la personne
dans sa recherche de sens, l’aide à mieux se connaître et à
découvrir un chemin de liberté intérieure. Pour plus d’information,
je suis à votre disposition en toute confidentialité. Peut-être serezvous intéressé-e à vivre l’expérience d’être accompagné-e
spirituellement tout en me rendant un grand service?
Carole Ross-Maynard tél : 450-681-1977
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 : 22-23-24 octobre 2010. Info : Julie Belleau
et Marcel Gagné : 450-424-5621 juliemarcel@videotron.ca

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 24
septembre à 19h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065
Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211.
DU NOUVEAU POUR LES ADOS
À ST-MAXIME
Pour qui : Pour toi qui a été confirmé-e, pour
jeunes chrétiens et qui ont le goût d’échanger,
d’organiser des activités, de fraterniser dans la
bonne humeur.

Quand : 1re rencontre : samedi, 2 octobre, de 16 h à 18 h,
Où : Salle André-Rivest, entrée porte # 3, arrière église
Infos :
Carole au 450-681-1977
J’ai hâte de te rencontrer!
Elvia

SEPTEMBRECÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 18septembre 16h30 Benoit Chiasson ------------------------ Lucie Lavoie

Laurette Sauriol-------------------Micheline Dupont
Dim 19 septembre 9h30

Gerald McDougall ----------------------- Son épouse

11h00 Léo Melançon ----------- Claude, France, Marie-Joe

Lun 20septembre

Normand Décarie --------Offrandes aux funérailles
16h30 Marcelle Fortin ---------------------------------- Claire
Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles

Mar21septembre

8h30

Bellerive

10h00 Roger Alexandre------------- Club Social Bellerive

Guy Poirier ------------------------------------ Sa mère

Marie Zirpdji -------------------------------- Sa famille
Mer 22 septembre 16h30 Yves Hébert -------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 23septembre
Ven24 septembre
Eden*

Guy Dubuc (1eranni) ---------------------- Sa famille
16h30 Marc Fortin -------------------------------------- Claire
10h00 Albert et Gertrude Giroux
8h30

Sam 25septembre 16h30 Cécile Chartrand Bouchard ----- Famille Chartrand

Albert, Robertet René -------------- Marthe Régnier
Dim 26septembre 9h30 Denise Fortin ------------------------------------ Claire
11h00 Esperantha Lafontant --------------------- Ses enfants
*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête :1 368,00 $
Quête Belle Rive : 105,00 $
Quête Manoir des Iles : 132,00 $
Dîme :86,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 170,00 $
Lampions : 190,00 $
Villagia : 76,00 $
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 : Aux intentions de Nader
Le 19 septembre 2010
Martin, fils de Josianne Leblanc et de Christian Boucher
Constantinos, fils de Tina St-Pierre et de Andreas Carvellas
Liam, fils de Sevarina Di Paolo et de William Cameron
Fidel, fils de Yanique Cadet et de Jean-Marie Staco.
Les annonces du Feuillet paroissial
Le renouvellement des annonces de notre Feuillet se fera bientôt.
Pour réserver votre espace publicitaire, on vous demande de
laisser votre nom au secrétariat afin que le représentant du
Feuillet, M. Jacques Latreille, puisse communiquer avec vous.
Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux!

