AUJOURD’HUI : DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

Octobre est le mois des missions. Cette année, le pape
François a choisi le thème du Dimanche missionnaire :
Redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne.
Voilà bien ce qui se passe à l’heure actuelle dans tous nos
diocèses, dans le contexte de la sécularisation.
La Mission, c’est la révélation au monde du grand
amour de Dieu!
Celui-ci communique une force
transformatrice. Bref, en envoyant son Fils parmi nous,
Dieu veut rejoindre toute l’humanité pour lui faire vivre sa
vie d’amour qu’il nous partage, ce qui change et embellit
l’être humain.
Travaillons à l’annonce de cette Bonne Nouvelle de
l’amour de Dieu, chacun et chacune dans nos milieux!
Soutenons les œuvres qui ont à cœur l’évangélisation des
peuples. Ils sont des millions à ne pas connaître encore
l’amour du Christ. Veillons ensemble à la formation des
prêtres de demain!
Merci pour vos généreux dons en ce mois des missions!
Plusieurs pourront ainsi découvrir l’amour de Dieu qui
change des vies.
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national de l’œuvre de la propagation de la foi
Paroisses au service de la mission
"Les paroisses doivent être au contact des familles, de la
vie des gens, de la vie du peuple. Elles doivent être des
maisons dont la porte est toujours ouverte pour aller à la
rencontre des autres. Et il est important que la rencontre
soit suivie par une claire proposition de la foi. Il s'agit
d'ouvrir les portes et de laisser sortir Jésus avec toute la
joie de son message. Prions pour nos paroisses, pour
qu'elles ne soient pas des bureaux administratifs, mais,
qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des
lieux de transmission de la foi et de témoignage de la
charité." (Pape François)
Je fais ma part dans la vie paroissiale
Merci à tous ceux et celles qui ont offert leurs services pour
la vie paroissiale. Il est toujours temps de remplir la feuille
orangée, sur la table à l’arrière de l’église.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018
Pour former une communauté accueillante, vivante et
présente au monde par de nombreux services, nous avons
besoin de votre soutien financier. Merci à tous ceux et
celles qui ont déjà contribué par la dîme.
Et très prochainement, à l’occasion du 90e anniversaire de
la paroisse, va débuter la campagne de financement pour
les travaux majeurs à notre belle église et à notre
presbytère; et tout spécialement le parvis et la rampe
d’accès.
Nous comptons sur votre compréhension de la situation et
sur votre générosité.
Vos marguilliers
LA PAIX DANS LE MONDE PAR LA FEMME

Pour célébrer ses 50 ans d’existence, l’organisme catholique
Développement et Paix met en évidence le rôle unique de la
femme avec le thème : Que la Paix soit avec elle. Oui, il
faut le dire, pas de paix sur la terre sans la femme! La
campagne 2017 proclame que les femmes jouent un rôle
indispensable pour prévenir et résoudre les conflits mais
aussi pour établir et maintenir une paix durable et équitable.
En l’an 2000, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a
adopté une résolution qui souligne la nécessité de la
participation des femmes à la construction de la paix
Toutefois l’expertise des femmes demeure toujours sousutilisée dans les processus de paix. Par exemple, sur les 507
accords de paix signés dans le monde depuis 17 ans,
seulement un quart mentionne les femmes comme partie
prenante de la paix. En juin 2017, le gouvernement canadien
a annoncé que le budget de la Défense allait augmenter de
70 % au cours des 10 prochaines années, mais aucune
augmentation n’est prévue pour l’aide internationale.
Prions pour que nos dirigeants pensent davantage aux
démunis et spécialement aux femmes qui font l’impossible
pour sauver le monde de la guerre et de la violence.
Gilles Pouliot
Comité Développement et Paix Saint Maxime

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 21 oct 16h30 Parents et amis --------------------- Denise Guérin
Gérard Breton ------------------------------- Céline
Dim 22 oct 10h30 Jean-Noël Pruneau ----- Sa femme et ses enfants
29e dimanche ordinaire Thérèse Parent Bertrand --------- Parents et amis
Lun 23 oct 16h30 Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille
Mar 24 oct

8h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession

Bellerive

10h00 ---------------------------------------------------------

Mer 25 oct

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

Jeu 26 oct

8h30 Nicole Carier -------------------------- Léo Giroux

Ven 27 oct

16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession

Sam 28 oct 16h30 Jean Blais ------------------------------- Ses enfants
Dim 29 oct 10h30
30e dimanche ordinaire

Guido Biasotti ------------------------ Son épouse
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 66 $

Quête : 939 $
Quête Manoir des Iles : 113 $
Sœurs M. Christ-Roi : 243 $
Villagia : 147 $

Dîme : 2 415 $
Lampions : 313 $

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

Samedi spirituel avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa St-Martin)
DATE : 11 novembre de 9h00 à 16h00
THÈME : "je me reçois de toi"
COÛT : 35 $ (repas inclus)
Inscription : Villa St-Martin 514-684-2311 poste 0

**************************
BAZAR ……..Friperie de la Résidence l’Amitié
Adresse : 9169, Gouin Ouest
Dates : Vendredi 27 et samedi 28 octobre de 10h à 16h.

