SEIGNEUR À QUI IRONS-NOUS?
À qui irons-nous
si c’est toi qui nous as fait sortir de l’esclavage
et protégés tout au long du chemin de nos vies?
À qui irons-nous
si, dans cette communion, tu nous fais savoir et goûter ta bonté,
si tu fais de nous les membres de ton corps?
À qui irons-nous
Si c’est le Père qui nous attire vers toi
et nous donne de croire que tu viens de lui?
Seigneur à qui irons-nous
Si c’est toi qui as les paroles de la vie éternelle?
À qui irons-nous, sinon à toi, notre Seigneur et notre Dieu?

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016
Chers parents, c'est encore les vacances mais il est déjà
temps d'inscrire votre jeune pour les parcours
catéchétiques et préparation aux sacrements, si vous êtes
de la paroisse Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 2e
année scolaire pour commencer les parcours. Un montant de
40$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé
durant l'année et un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à l'une
ou l'autre de ces paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain et
Saint-Norbert (paroisses fermées).
Notez qu'il y aura 2 soirées d'informations et d'inscriptions:
- à l'église Saint-Maxime, mardi le 8 septembre à 19h30
dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de
l'église)
- à l'église Saint-Martin, lundi le 14 septembre à 19h30 dans
la salle de pastorale (porte 4 côté Est de l'église au 2e étage)
Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec nous, au
presbytère de la paroisse Saint-Martin (4080 boul. SaintMartin ouest) pour inscrire votre jeune.
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet,
responsable des catéchèses au 450-682-5515 ou à l'adresse
courriel parcours@unitestmartin.com.
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez
vous.
Lise Paulet RSE (Répondante au service à l'enfance de Chomedey)
Louise Pelletier et Danielle Leduc-Poirier agentes de pastorale

DIMANCHE PROCHAIN À L’ÉGLISE, DÉPART DE
L’ABBÉ RICHARD NADEAU ET MADAME LOUISE PELLETIER
Dimanche prochain après la célébration de 10h30, nous
saluerons notre vicaire Richard Nadeau et notre agente de
pastorale Louise Pelletier pour les remercier de leur précieuse
collaboration dans notre paroisse.
En effet l’abbé Richard Nadeau est nommé vicaire dans la
paroisse St-Pierre-Claver du Plateau Mont-Royal, et madame
Louise Pelletier deviendra Répondante aux services à
l’enfance (RSE) pour les trois paroisses de Chomedey.
(Parcours catéchétiques et sacrements.)
Dès cette fin de semaine, nous pourrons à l’arrière de l’église
signer une carte de remerciement.
LES PLUS BEAUX PASSAGES DE LA LETTRE ENCYCLIQUE DU
PAPE FRANÇOIS SUR L’ENVIRONNEMENT
Sur notre site internet : http://www.paroissesaintmaxime.org/;
 le pape François lance, dans cette première encyclique
entièrement de sa main, un appel à tous les hommes pour
préserver la terre, notre « maison commune ». Sensible à
« la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui se
présente à nous », le pape interpelle les chefs d'État aussi
bien que les simples citoyens pour délivrer un message
fort non seulement sur l'environnement mais sur la place
de l'homme au sein de la création. Voici, sur la page
d’accueil de notre site internet Saint-Maxime (
http://www.paroissesaintmaxime.org ), les plus beaux
passages de l’Encyclique auxquels ont été ajoutés des
titres et des images pour rendre la lecture plus facile et
intéressante.
NOUVELLES FLASH SUR L’ÉGLISE DANS LE MONDE
Le site: http://auvidec.ca/nouvelles/dernieres-nouvelles; offre
des nouvelles intéressantes sur la vie de l’Église dans le
monde. Voici quelques titres parmi tant d’autres :
 L’église prend position en faveur du désarmement
nucléaire.
 Le Pape accorde une entrevue sur ses espoirs, ses
préoccupations et sa vie quotidienne.
 Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe: « Jour de
prières pour la création divine.

AOÛT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 22 août 16h30 Edouard Gagnon ------------------------ Sa famille
La Vierge Marie Reine

Daniel Larose ---------------------- Louise Lauzon
Dim 23 août 10h30 Louise Du Fresne ---------------------- Ses parents
21e dimanche ordinaire André Lafortune et Evelyne Meunier -- Leur fils
Lun 24 août 16h30 Remerciements au Sacré Cœur --- Lucie Lavoie
St Barthélémy
Mar 25 août 8h30 Bérangère Aubertin Gagnon ---- Parents et amis
Bellerive 

10h00 Simone Gagnon ------------------ Nicole Turgeon

Jeu 27 août

8h30

Marcel St-Louis (10e ann) ------------------ Diana
Mer 26 août 16h30 Monique Laplante Plouffe -- C. Papineau Anctil
Action de grâce pour L.Laurier -------- Une amie
Ste Monique
Ven 28 août 16h30
St Augustin

Action de grâce au cœur d’accueil de Jésus --Louise Lauzon
------------------Parents
et amis
William O’Connor
--------------------Sa famille

Sam 29 août 16h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Martyre
de Saint Jean Baptiste

Jean Boucher ------- Suzanne et Albert Dufresne
Dim 30 août 10h30 André Dalpé -------------------- Marguerite Dalpé
22e dimanche ordinaire Raoul Michelin ------------------- Famille Biasotti
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 107 $

Quête : 983 $
Quête Manoir des Iles : 78 $
Sœurs M. Christ-Roi : 268 $
Villagia : 113 $

Dîme : 15 $
Lampions : 147 $

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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Monique Laplante Plouffe

Aujourd’hui ce dimanche
50e anniversaire de Bernard Legault et Nicole Thérien.
Félicitations et nos meilleurs vœux et prière pour de
nombreuses années de bonheur renouvelé.
La famille et la communauté St-Maxime

