La fête de La Toussaint a déjà été une fête
d’obligation dans l’Église catholique.
Même si elle ne l’est plus, il n’en reste pas
moins qu’elle est demeurée populaire
auprès du peuple chrétien. On dit que cette
fête, au IVe siècle en Orient, était la fête des martyrs. Elle est
devenue ensuite celle des saints connus et déjà dans le ciel,
pour enfin s’étendre à tous les saints hors du catalogue officiel.
Quoi qu’il en soit, seul Dieu peut attester de la sainteté d’une
personne. Aussi bien dire que cette fête est celle de tous les
hommes et de toutes les femmes de bonne volonté qui
jouissent du bonheur éternel.
Ceci pour dire que la sainteté est le but ultime à atteindre pour
chaque homme et chaque femme en pèlerinage sur la terre. Nos
chemins de vie sont différents, il va sans dire, mais ils
convergent tous vers la Maison du Père. Nous faisons partie
de cette foule anonyme dont parle l’auteur de l’Apocalypse :
J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une
foule en route vers le Royaume. Mais que d’embûches à
surmonter avant de pouvoir nous tenir debout devant le Trône
et devant l’Agneau en vêtements blancs. (Jn 7,9)
Les béatitudes de Matthieu nous sont données justement pour
nous réconforter dans notre marche vers la sainteté. Avec elles
nous sommes conviés au bonheur éternel. Qu’importe notre
statut : pauvres de cœur, attristés, endeuillés, affamés, assoiffés
de justice et persécutés. Elles nous appellent aussi à garder le
cœur pur, à faire miséricorde, à être des artisans de paix et de
douceur si nous voulons obtenir le titre de bienheureux. ( Mt
5,1-12 ) Le ciel est ouvert à tous et à toutes. Il nous appartient
d’en trouver le chemin qui y mène et la porte pour y entrer.
Nous sommes tous saints mais des saints en herbe. C’est ce
que veut dire toussaint.
L’apôtre Jean ne nous rappelle-t-il pas que dès maintenant,
nous sommes des enfants de Dieu (1 Jn 3,2) appelés à fonder
sur Dieu notre espérance? Il s’agit pour nous de faire en sorte
que Dieu nous reconnaisse lorsque le Fils de Dieu paraîtra car
nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel
qu’il est (1 Jn 3,2) c’est-à-dire un frère en humanité.
Ghislaine Salvail, s.j.s.h.

À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION
DE NOS DÉFUNTS LE 8 NOVEMBRE
À la célébration du dimanche 8 novembre, à 10h30 nous ferons
mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois. Nous
mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des familles qui
n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église; veuillez nous
laisser leur nom en téléphonant au presbytère. À la fin de la
célébration nous remettrons une rose blanche en souvenir à un
représentant de chaque famille.
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.
ACCOMPAGNEMENT ET MISÉRICORDE
Vous êtes invités par le SASMAD (Service d’accompagnement
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile), à la
conférence donnée par le père Jean-Marc-Barreau.
Le samedi 14 novembre 2015 à 19h à l’église Saint-Vincentde-Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval
Le samedi 28 novembre 2015 à 19h à l’église Saint-Martin
Ouest, Laval.
Comme le rappelle le pape François, accompagner une
personne malade ou dans l’épreuve et cheminer avec elle, est
une œuvre de miséricorde envers elle. Mais ne faut-il pas y
avoir aussi une occasion privilégiée pour l’accompagnateur
d’accueillir lui-même la miséricorde? Si c’est bien le cas
quelle conséquence cela a-t-il sur notre manière
d’accompagner?
Intervenant : Jean-Marc Barreau, prêtre et docteur en
théologie, il est aussi aumônier en soins palliatifs à l’Hôpital
Marie-Clarac à Montréal.
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite.
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas!
tél :514-272-4441.

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 31 oct 16h30 Charlotte St-Amour -------------------- Sa famille

F. Depocas ----- Danuta et Philippe Veeramooto
Dim 1er nov 10h30 Parents défunts famille Jaroué

Tous les Saints
Lun 2 nov

Joseph Boisvert -------- M. & Mme Richard Jean

16h30 Parents défunts Famille Alexandre Couvrette

Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf
Mar 3 nov

8h30

Parents défunts --------- Donald et Lise Marceau

Bellerive 

10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles

Mer 4 nov

<couvrette--------------------Parents
16h30 Alexandre
Pierrette Duval
-------- Offrandes aux funérailles

Jeu 5 nov

et
amis Beaudet --------------------- La succession
Gérard
---------8h30
Guido Biasotti -------- Son épouse et ses enfants

Ven 6 nov

16h30 Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles

St Charles Borromée

Jean Mercier ---------------------- Jocelyne Cliche
Sam 7 nov

16h30 Parents défunts Famille E.Wheatley-Les enfants

Dim 8 nov

10h30

Adrienne Bélair ------------------ Sa fille Suzanne
MESSE DES DÉFUNTS

32e dimanche ordinaire

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 105 $
Dîme : 752 $
Lampions : 183 $
Travaux église : 32870 $

Quête : 923 $
Quête Manoir des Iles : 106 $
Sœurs M. Christ-Roi : 302 $
Villagia : 95 $

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

**************
Se sont unis devant le Seigneur

Sabine Georges

& Jean Agor

Le 24 octobre 2015

Félicitations aux mariés

