CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
1. – Sanctus, sanctus, sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabbaoth
Pleni suent caeli et terra gloria tu a
Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit In nomine Domini
Hosanna in excelsis
Dimanche dernier : dimanche de la catéchèse
Dimanche dernier c’était dans toutes les paroisses du diocèse,
le dimanche de la catéchèse et chez nous le dimanche du début
des parcours catéchétiques. Félicitations aux catéchètes qui
s’engagent par amour de Jésus et pour les jeunes et à 2
catéchètes qui ont complété leur formation de base.
Félicitations aux jeunes qui s’engagent pour cette année de
catéchèse. Félicitations aux parents qui les soutiennent.
Après une belle célébration, les familles et les paroissiens ont
été invités à un lunch bien apprécié à la salle communautaire.
C’était beau de les voir réunis autour de la salle. Merci à Sr
Mariette, sa sœur Nicole Desrochers et quelques autres qui ont
préparés les sacs à lunch surprise.
DIMANCHE PROCHAIN, LANCEMENT PASTORAL
Dimanche prochain ce sera le lancement de notre année
paroissiale, marquée : par une célébration à l’église à 10h30.
Ce sera plus simple que d’habitude, mais signifiant.
BIENVENUE À TOUS
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT A SAINT-MAXIME
Thème : « Avance en eau profonde, et laissez descendre vos filets »
(Lc 5,5)

En cette Année de la foi décrétée par benoit XVI nous sommes
particulièrement invités à approfondir personnellement et en
Église le sens de la foi chrétienne.
Sur qui ou sur quoi repose ma foi? Comment peut-elle éclairer
et donner un sens à notre vie? Comment est-elle source
d’espérance dans le travail d’évangélisation de notre monde?
L’expérience de Pierre et de ses compagnons dans l’événement
de la pêche miraculeuse nous guidera tout au cours de cette
soirée.
Quand : Le lundi 30 septembre (19h30 à 21h)
OÙ : dans l’église Saint-Maxime
Personne ressource : Christiane Gaouette, bibliste.
BIENVENUE À TOUS

« EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SYRIEN DANS L’ÉPREUVE »
Invitation lancée aux catholiques du Canada
par le Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Chers frères et sœurs dans le Christ!
Le pape François a lancé un appel aux organismes caritatifs catholiques
pour qu’ils offrent une aide humanitaire aux Syriens qui ont perdu leur
maison, qui sont déplacés ou qui sont réfugiés.
Campagne conjointe de secours d’urgence avec DÉVELOPPEMENT & PAIX
pour la Syrie
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et
l’Organisation catholique canadienne pour le développent et la paix
(OCCDP) lancent une campagne conjointe afin de recueillir une aide
d’urgence pour les réfugiés syriens. Nous vous invitons à y participer.
Les sommes recueillies permettront de soutenir le travail considérable
accompli au Moyen-Orient par les organismes caritatifs et les agences de
développement catholique, notamment par Caritas Internationalis.
La crise humanitaire en Syrie
Caritas Internationalis et DÉVELOPPENT & PAIX estiment à 7 millions le
nombre de Syriens qui ont besoin de secours à l’intérieur de leur pays.
Le tiers des hôpitaux syriens ne fonctionnent pas.
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés indique que plus de 1,6
million de Syriens ont cherché refuge à l’étranger. Plus d’un million sont
inscrits comme réfugiés depuis le début de 2013 : les trois quarts d’entre
eux sont des femmes et des enfants. La grande majorité de ces personnes
dépendent entièrement des services d’aide, car elles n’ont guère que les
vêtements qu’elles portent. On s’attend que, d’ici la fin de 2013, la
moitié de la population syrienne aura besoin de secours.
Merci au nom de nos frères réfugiés en Syrie.
PRÉPARATION DE LA FÊTE AVEC LES MALADES

Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire à la fête
des malades lundi le 23 septembre à 13h30 au sous-sol du
presbytère (entrée près du garage à l’avant).
DIRA-LAVAL INC
Ligne info-aidant d’aînés et pour proche-aidant aînés :
1-855-852-7779 ou www.lappuilaval.org

****************
et Bienvenue aux nouveaux paroissiens.
La paroisse Saint-Maxime est une communauté chrétienne où
il fait bon vivre et participer. Bienvenue parmi nous.

SEPT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 sept 16h30 Bernice Fiorito ------------------------- La famille

Armélia Frêchette Crête --------------- Sa famille
Dim 22 sept 10h30 Albert Roumy -------------------------- La famille
25e dimanche ordinaire Lucia Chami ----------------------- Mireille Noury
Lun 23 sept 16h30 Pauline Guertin Saulnier --------- Parents et amis

Robert Courteau -------------------- Lise Paquette
Mar24 sept

8h30 Marie-Anne Laforce -------------- Parents et amis

Raymonde Paquin ---------------- Marcel Legault
Bellerive  10h00 Jean de Haerne -------------------- Parents et amis
Mer 25 sept 16h30 Aux intentions de Nader
Vierge Marie Reine Suzanne L. Arcand ---------------- Denise L. Jetté
Jeu 26 sept

8h30 André St-Louis -------------------- Claire et Lucie

Yvonne Valiquette --------------------- Sa famille
Ven 27 sept 16h30 André Labelle --------------------- Parents et amis

Suzanne L. Arcand ---------------- Denise L. Jetté
Eden*

10h00
Sam 28 sept 16h30 Jacqueline Brière ------------ La famille Sweeney

Gabriel et Catherine ------------------- La famille
Dim 29 sept 10h30 Jean-Marc Pominville (10e ann) -- Lise & Ronald
26e dimanche ordinaire Luc Carignan ---------------------- Parents et amis
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 139 $

Quête : 1 246 $
Quête Manoir des Iles : 144 $
Sœurs M. Christ-Roi : 335 $
Villagia : 70 $

Dîme : 618 $
Lampions : 186 $

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 : Aux intentions de N. C.

 Yolande Bellemare Goulet, 88 ans de Ste-Thérèse.
 Bella Arseneault Lavoie, 84 ans, de Ste-Rose-de-Lima.
 Lucie Vézina Huot, 104 ans de Saint-Maxime.

