Inscriptions pour les catéchèses de 2016-2017
Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire votre
jeune pour les catéchèses, si vous êtes de la paroisse St-Pie-X,
St-Martin et St-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en
2eannée scolaire pour commencer les parcours. Un montant de
50$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant
l’année. Un certificat de baptême est demandé s'il n'a pas été
baptisé à l'une des paroisses suivantes : Saint-Maxime, SaintMartin, Saint Pie X et anciennement Saint-Urbain et SaintNorbert.
Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier,
responsable des parcours catéchétiques au 450-682-5515 # 26
ou à l’adresse courriel : parcours@unitestmartin.com ou
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 450-682-5515 ou
agentpasto@unitestmartin.com.
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Les rencontres des inscriptions :
- à l'église Saint-Maxime, mardi le 6 septembre à 19h30 dans
la salle André-Rivest (porte 3, côté sud à l'arrière de l'église)
- à l'église Saint-Martin, mercredi le 7 septembre à 19h30, dans
la salle de pastorale (porte 4 côté est de l'église au 2e étage)
Louise Pelletier RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey)

Congrès du Renouveau charismatique catholique du
diocèse de Montréal
THÈME : « De son cœur jaillit l’Esprit »
LIEU : Église St-Jean-Baptiste-de-la-Salle
DATE : du 26 au 28 août 2016
COÛT: pour tout le congrès 30 $ (adultes) de (15 à 25 ans): 10 $
INFO / INSCRIPTION : francine.barbe@videotron.ca ou

450-979-6464 ou http://www.rccdm.org/
Pensée de la journée :
Il ne suffit pas de partager la Parole de Dieu ou le pain
eucharistique : il faut partager le rêve de Dieu et s’y engager.

LA PORTE DE LA MISÉRICORDE
« Que de commentaires rédigés à propos de cette fameuse
porte étroite dont parle Jésus! Pour les concitoyens de Jésus ils
pensent peut-être que ce dernier fait allusion à ce petit portillon
que les gardes laissaient ouvert alors que les grandes portes de
la ville étaient fermées pour la nuit. Cet endroit restreint
accueillait les retardataires ou les imprévoyants. Quoi qu’il en
soit, nous pourrions dire que c’était un lieu d’attente, un lieu
pour se faire pardonner. Nous sommes dans l’année du Jubilé
de la Miséricorde qui marque le 50e anniversaire de Vatican II.
À cette occasion la Porte Sainte de Saint-Pierre de Rome a été
ouverte et ensuite toutes les Portes Saintes des basiliques, des
cathédrales et des sanctuaires. Le Pape François a voulu que
ce rappel historique soit sous le signe de la Miséricorde ».
Par Ghislaine Salvail, sjsh
Belle occasion s’ouvre pour nous de franchir la porte de
l’Amour, et du Pardon que Dieu nous offre.

**************************
COLLOQUE

À la découverte de l’esprit de famille véritable
DATE : samedi 27 août de 9h à 17h
LIEU : Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (métro Bonaventure)

Avec la participation de Mgr Alain Faubert, et le professeur
Thomas de Koninck.
POURQUOI CE COLLOQUE?

- Parce que l’esprit de famille a un rôle irremplaçable de
vitalité, de stabilité, de solidarité et d’unicité qui forme
chaque personne.
- Pour découvrir que dans chaque famille, il y a des nuances de
couleurs variées et uniques façonnées par le temps et
l’amour.
- Pour valoriser la culture familiale comme lieu de
transmission des valeurs chrétiennes.
- Parce que l’esprit de famille invite à la miséricorde au milieu
des conflits inévitables.
INFO : Jean-claude.bleau@sympatico.ca ou 514-721-6222 ou

450-449-0369
Sylvie Vallée 514-925-4300 # 221 ou
sylvievallee@diocesemontreal.org

AOÛT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 20 août 16h30 Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles
Dim 21 août 10h30 Madeleine Cantana Gravel ----------- Ses enfants
21e dimanche ordinaire

Lun 22 août 16h30
La Vierge Marie Reine

Alberto Majaj -------------- Sa mère Lina Di Vito
Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne

Louise Dufresne --------------------- Ses parents
Guido Biasotti -------------------- Famille Biasotti
10h00 ------------------------------------------------------

Mar 23 août 8h30
St Barthélémy

Bellerive

Mer 24 août 16h30 Thérèse Bertrand ----- Offrandes aux funérailles

Défunts famille Jeune -------------------- Myrlène
Jeu 25 août

8h30

Eouard Baril ---------- Offrandes aux funérailles

Ven 26 août 16h30

Jacqueline Cloutier --- Michel et Marie-Thérèse
Daniel Jetté --------------------- Gabrielle Lacasse

Sam 27 août 16h30 Paul Legault ------------------- Dolores Francoeur
Ste Monique

Jacqueline Filion ------------------------ La famille
Dim 28 août 10h30 Jacqueline Cloutier --------- Marcelle Véronneau
22e dimanche ordinaire Jean-François Conty ----------- Marguerite Dalpé
VOS OFFRANDES
Villagia : 126 $
Quête Belle Rive : 125 $
Dîme : 1 579 $
Lampions : 4 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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

Quête : 960 $
Quête Manoir des Iles : 85 $
Sœurs M. Christ-Roi : 203 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Daniel Jetté

Recherche bénévoles écoutant(e)s!
Dans le but de poursuivre sa mission et ses objectifs, le Centre
d’Écoute de Laval est à la recherche de bénévoles
écoutant(e)s. Saisissez l’occasion de vous impliquer
socialement et de mettre à profit vos sentiments humanistes.
Pour devenir écoutant(e)s, les bénévoles doivent
obligatoirement suivre une formation en écoute active de 30
heures.
Prochaines sessions de formation: 15 septembre 2016
Inscription /info: 450-664-1212 Brigitte Morin, coordinatrice
- cecoutelaval@videotron.ca ou www.centredecoute.com

