CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Christ aujourd’hui
Ref : Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie!
1- Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie!
Vous serez ses témoins, Vous qu’il nomme ses amis!
2.- Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Paix aux hommes
Joie du ciel sur la terre!
3.- Anamnèse
En mangeant ce pain, en buvant ce vin,
Nous participons au mystère de la Foi.
Nous vivons ta mort et ta résurrection
Dieu qui nous accueille dans ton éternité
**********************************
ANNÉE DE LA FOI
Nous nous acheminons peu à peu vers la clôture de l’année de
la foi qui aura lieu le 23 novembre prochain. À la suggestion
du diocèse, tous et chacun (e), nous sommes invités au cours
des prochaines semaines à scruter personnellement notre
expérience de foi et même à écrire : « En qui, en quoi je crois
aujourd’hui ». Quelques exemples de question
 En quelles circonstances de ma vie, ma foi s’est éveillée
ou réveillée pour devenir plus intense?
 Qui est Dieu pour moi? Quelle image je me fais de lui?
 À quelle personne de la Sainte Trinité, je suis plus
attaché (e)?
 Comment je la décris?
 Quelle importance a pour moi l’Église du Christ?
 Quelle importance a pour moi – La Parole de Dieu
– La prière
– L’Eucharistie
– Le Pardon de Dieu
– Un autre aspect de la foi
 Quel impact a sur ma vie de foi la personne du nouveau
pape François?

À L’ÉGLISE ST-MAXIME,
COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS
À la célébration de dimanche prochain le 27 octobre, à
10h30 que nous ferons mémoire de nos défunts depuis les 12
derniers mois. Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et
celles de vos 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.
Le comité de liturgie
DOCUMENTAIRE: LA FIN DE L’IMMIGRATION?
Vendredi le 8 novembre 2013 à la paroisse St-Maxime
(3700 boulevard Lévesque Ouest) de 19h à 21h
La projection sera suivie d’une discussion en présence de Marie
Boti coréalisatrice du film et deux travailleurs temporaires.
Un film de Marie Boti et Malcolm Guy.
Le Canada prend le virage de la main-d’œuvre étrangère
temporaire. C’est la fin d’une époque en immigration. Est-ce
l’ère de travailleuses et travailleurs à louer? Sommes-nous en
voie de devenir une société où il y a les citoyennes et les
citoyens avec tous les droits, puis les autres? En comparant la
situation des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires
avec celle de leurs propres parents, arrivés au cours du dernier
siècle, les cinéastes lèvent la voile sur un monde qui est aussi
proche que le resto McDonald’s du coin.
Et ils posent la question essentielle - est-ce le genre de société
que nous voulons bâtir?
Journée de ressourcement biblique 2013
Centre biblique de Montréal
Sujet : Les Psaumes : expression de foi, expression de vie
Date : samedi 2 novembre 2013 de 9h15 à 15h30
Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3800 rue Bossuet
Montréal (métro Cadillac) entrée sous le clocher
Coût : 15 $ inscription, 25$ inscription et repas
Info : 514-925-4300 # 297 ou fbrien@diocesemontreal.org
Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui partent prochainement vers le Sud;
les boîtes 2014 sont disponibles au presbytère. Vous
pouvez passer les prendre mais appelez avant au 450681-1977 pour vous les préparer.

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 19 oct 16h30 Richard Houle --------- Wilfrid et René Lemieux

Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa
Dim 20 oct 10h30 Bernard Véronneau ---------- Louise Lamoureux
29e dimanche ordinaire Hélène Talon --------------------- M & Mme Jean
Lun 21 oct 16h30 Joseph Fréjeau ------------------------------ Robert
Yvonne Langelier Soulard – Terry & Aline Mc Donald
Mar 22 oct 8h30 Gilles Boire (2e anni) --------- Rachel son épouse

Yolande Gobeil ------------------- Parents et amis
Bellerive  10h00
Mer 23 oct 16h30 Réal Cuerrier -------------------------- Groupe MK
Jeu 24 oct

Raymonde Paquin --- Famille Carmen Benjamin

8h30 André St-Louis ------------------- Sa sœur Margot

Réal Gaudet ----------------------- Parents et amis
Ven 25 oct

16h30 Ernest Wheatley------------------------ Ses enfants

Paul Ouellet ------------------------------ Sa femme
Raymond Cyr ------------------------------- Un ami
Hélène Allard ----------------------- Lise Paquette
Dim 27 oct 10h30 Susan Fortin ---------------------- Pierre Wheatley
30e dimanche ordinaire Ginette Dupras -------------------- Parents et amis
Sam 26 oct 16h30

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 129 $

Quête : 1 167 $
Quête Manoir des Iles : 116 $
Sœurs M. Christ-Roi : 262 $
Villagia : 112 $

Dîme : 26 $
Lampions : 210 $

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 Lucie Vézina
Le comptoir familial de la paroisse Saint-Maxime « La ruche »
est un organisme à but non lucratif qui recueille les vêtements et les
articles domestiques et les offre à mini-prix aux familles qui en
sont dans le besoin.
N.B :
Pour information, nous vous avisons que d’autres organismes
semblables ont installé des dépôts tout près de notre église. Nous
vous invitons S.V.P à encourager d’abord votre paroisse. Merci

