
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  Peuple de prophètes 
 

Ref : Peuple de prophètes, témoins du Seigneur 

 Proclame son nom à jamais 
 

 

2.- Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. 

     Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
 

3.- Agneau de Dieu,  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… 

1 &2   Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

         3   Donne-nous la paix,  Donne-nous la paix. 
 

Fête des aînés et des malades 
 

Samedi, le 26 septembre à 16h30 à l’église Saint-Maxime 
 

Nous célébrerons la fête des malades et des aînés. 

 Après la messe et l’onction des malades, un petit goûter fraternel sera 

offert au sous-sol de l’église en collaboration avec tous ceux et celles qui 

sont prêts à préparer des sandwichs, petits pains fourrés, ou autres 

délices.  Vous pouvez donner votre nom au secrétariat 450-681-1977.  

Une animation sera offerte avec musique et chants.  Dites-le aux autres.  

Invitez une personne âgée ou malade. 

 Transport : pour offrir ou demander du transport veuillez téléphoner au 

secrétariat. 

Bienvenue à tous les paroissiens pour cette fête en solidarité avec nos malades 

ou aînés.              L’équipe de la fête 

 
 

Lancement des parcours catéchétiques 
Avec bénédiction des écoliers 

en ce dimanche de la catéchèse. 
Apporter votre sac d’école et votre beau sourire. 

 

Au sein de l’eucharistie – Le geste de la paix du Seigneur 
 

Le sens du geste de la paix.  Il est d’abord accueil de la paix du 

Christ ressuscité, mais il est aussi geste de communion entre nous 

au moment où nous apprêtons à communier au Christ.  Au sein de la 

célébration, il est invitation à nous ouvrir pour devenir communauté fraternelle 

et chaleureuse. 
 

Le geste à Saint-Maxime.  Après consultation au conseil de pastorale et au 

comité de liturgie, nous avons pensé nous dispenser du geste de la poignée de 

main, mais de laisser à chaque personne de s’exprimer autrement en se 

retournant vers les autres autour de soi, par un sourire engageant ou et une 

main sur le cœur. 

 



 

 

BIENVENUE AU LANCEMENT PASTORAL 
 

Le mot clé de notre lancement : «Portes ouvertes».   

Oui, bienvenue pour voir nos nouveaux locaux et le presbytère.   

Mais aussi «Portes ouvertes,» dans nos cœurs, entre nous, dans 

la communauté,  et encore  «Portes ouvertes,» pour apporter  

ensuite à notre monde les richesses de l’amour du Christ. 
 

Merci pour votre engagement paroissial 

Pour que notre communauté chrétienne soit accueillante, chaleureuse, 

dynamique et solidaire avec notre monde, votre engagement paroissial, 

spécialement dans un ou l’autre de nos organismes est très utile.  Veuillez 

apporter chez vous la liste des engagements, et nous la retourner très 

prochainement à l’arrière de l’église dans le barillet « Engagement baptismal 

dans la paroisse Saint-Maxime ».   Merci au nom de tous 

Votre conseil de pastorale et votre équipe pastorale 
 

RESSOURCEMENTS POUR ADULTES 
 

DANS LE SECTEUR :  Ressourcement pour tous. 
 

« En quête de foi »  Programme 2009-2010 
 

Vous désirez approfondir votre foi?  Dans le secteur Chomedey un 

ressourcement de la foi sur notre route de chrétiens, des arrêts-relais sont 

offerts par blocs de 4 rencontres, le jour ou le soir selon le cas.  C’est une 

initiative commune des paroisses du secteur Chomedey, du Centre Saint-Pierre 

et de votre région pastorale.   

Prochaine série débutant prochainement : « Devenir des êtres libres » 

Nous sommes souvent confrontés à de multiples problématiques éthiques ou 

morales.  Il nous faut prendre des décisions responsables.   Quel éclairage nous 

apporte l’Évangile?  Existe-t-il une morale spécifiquement chrétienne?  

Comment dire la vérité à un ami, concilier travail et famille, établir mes 

priorités, etc.  devant l’ensemble de nos questions, comment faire les meilleurs 

choix? 

1.- Route du jour : à l’église Saint-Maxime les mardis 22, 29 septembre, 6 et 

 13 octobre  e3 13h30 à 16h30.  Info : Diane Gamache 450-973-6253 
 

2.-.Route du soir : à l’église Saint-Pie X  les lundis 2,9, 16 et 23 novembre de 

19h à 21 h 30.  Info : Simon Lepage ou Adam Klinkosz : 450-682-5515. 
 

COÛT :  60 ,00 $ 

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! 
 
 

ÉDITION SPÉCIALE DU JOURNAL « ENTRE-NOUS » 
 

Maintenant disponible. Consulter la liste des comités et une brève description 

des activités.  Vous désirez en savoir plus et peut-être vous joindre à l’un ou 

l’autre selon vos goûts et vos talents? Communiquez avec la personne 

responsable qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations.  

 
 



 

 

       SEPTEMBRE                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  19 septembre  16h30 Gérald Mc Dougall --------------------------------------- Son épouse 

Gaetan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 20  septembre 

25
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Royal Hamel-------------------------------------------------- Jeannette 

Géralde Allard ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Jeanne Gingras ---------------------------------------- Rita Patenaude 

Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Lun 21 septembre  

Saint Mathieu 
16h30 Blanche Morin ------------------------------  André et Jeanne Pratte 

André Duclos ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 22 septembre 8h30 Remerciements à St-Joseph ---------------------- Une paroissienne 

Suzanne Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Guy Poirier ---------------------------------------------------- Sa mère 

Lucia Samuel ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer 23 septembre 

St Pio de Pietrelcina 
16h30 Pauline G Boulanger --------------- Augustine et Sébastien Godon 

Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  24 septembre 8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Guy Piché --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

Claude Bernard Villemaire ------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 José de Sousa ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  26  septembre 

Sts Jean de Brébeuf, 

et Isaac Jogues 

16h30 Auguste St-Augustin --------------------------------- Sa fille Josette 

William Chabot -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 27  septembre 

26
e
  Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean 

André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Nader ------------------------------------------------------- Ses parents 

Jean Kabis --------------------------------------- sa fille Marie-Riene 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 159,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 157,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 195,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 103,00 $ 

Dîme  : 348,00 $ 

Lampions : 123,00 $ 

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 :   Contribution de N.C. 

 

Au babillard : à l’arrière de l’église 
 

 Concert bénéfice Relais communautaire de Laval 

 Bazar de la Résidence l’amitié 

 Bazar automne-hiver du Centre d’hébergement Rose-de-Lima. 

 

 

 


