POUR NOS CÉLÉBRATIONS
Tournés vers l'avenir:
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant

Goire à Dieu:
Ref : Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime
1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire,
nous te chantons merci, nous bénissons ton nom
2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes,
toi seul est le Seigneur, toi seul est le très-haut
3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde,
tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu.

À l’église St-Maxime, commémoration de nos défunts
C’est à la célébration de dimanche le 6 novembre ¸ à
10h30 que nous ferons mémoire de nos défunts depuis les 12
derniers mois. Pour ceux et celles de vos familles qui n’ont
pas eu leur funérailles dans notre église, veuillez téléphoner
au presbytère : nous mentionnerons leur nom. À la fin de la
célébration nous vous remettrons une rose blanche en
souvenir. Bienvenue à tous.
Le comité de liturgie
Merci pour la belle fête des malades et des aînés
Samedi dernier, de l’avis de tous ce fut une belle
célébration suivie d’un léger goûter fraternel.
Merci au comité, aux bénévoles, aux généreux
donateurs au goûter-partage, et à tous les participants.
Au nom des malades et des aînés,
Votre curé
DIMANCHE MISSIONNAIRE
Aujourd’hui, dans toutes les églises du monde,
dans
les chapelles de brousse comme dans les
cathédrales, nous célébrons le Dimanche missionnaire
mondial. Aujourd’hui, tous les baptisés entendent la même
Parole de Dieu, partagent le même Pain et mettent tout en
commun afin que les 1200 diocèses encore sous la
responsabilité de la Congrégation pour l’évangélisation des
peuples (Vatican) puissent réaliser leurs projets pastoraux et
venir en aide aux plus petits et aux plus pauvres.
Aujourd’hui, nous célébrons notre vocation
missionnaire de baptisé(e)s, vocation de femmes et
d’hommes appelés et envoyés pour servir ici….et jusqu’au
bout du monde. L’Église missionnaire rend grâce pour la
générosité de votre cœur.

Je vais à la messe

(suite)

Les trois présences
D’abord pour la présence claire et
Explicite du Christ dans le pain et le vin
eucharistiques, s'appuyant sur les Écritures,
on parle même de présence réelle pour la désigner et ce n'est
pas sans raison. Le pain que je donnerai, c'est ma chair
donnée pour que le monde ait la vie... (Jn 6,51). Ceci est
mon corps ... (Mt 26,26). Le pain que nous rompons n'estil pas une communion au corps du Christ?... (1Cor 10,16).
Le Christ réellement présent dans le pain eucharistique est
une nourriture véritable et un pain de communion [.....]
Ainsi la réelle présence du Christ ne peut se réduire
au pain eucharistique. La communauté rassemblée qui
donne à l'Église un visage bien concret, est elle aussi un
signe efficace de la présence du Christ. Elle donne de le
voir, de le rencontrer et de s'en nourrir. Quand deux ou
trois sont réunis en mon nom je suis là au milieu d'eux...
(Mt 18,20). Cette présence est aussi bien réelle!
Par ailleurs, il est une troisième présence tout aussi
réelle, mais qu'on a peut-être tendance à négliger tant la
présence réelle de l'eucharistie occupe tout l'espace. C'est
celle de la Parole. Une page d'évangile proclamée avec foi
redonne vie à la parole du Christ. Mieux, elle le rend
présent, réellement présent.
Père Jacques Houle, c.s.v.

Sur notre planète!
« On ne peut l’ignorer! »

 La superficie de terres arables par personnes a
pratiquement diminué de moitié depuis 1960.
 Les consommateurs des pays riches peuvent gaspiller
jusqu'à un quart des denrées alimentaires qu'ils achètent.
 40% de la production américaine de maïs finit dans des
moteurs plutôt que dans des estomacs.

Cultiver un meilleur avenir ....c'est possible.
Les signaux d'alerte sont au rouge : nous sommes
entrés dans une période de crise, de flambées de prix des
denrées alimentaires et du cours du pétrole. Nous sommes
engagés dans une course à la terre et aux réserves d'eau, et
dans une ère de changements saisonniers progressifs et
insidieux. Cultiver un avenir meilleur..... C’est possible.
Comment? Développement & Paix, 29 et 30 octobre.
Charles Martel

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 22 oct 16h30 Claudia Rosa -------------------------- Famille Rosa
Rollande et Jacques Plouffe --------------- Paulette
Dim 23 oct 10h30 Joseph Coussa ------------------- Georgette Coussa
30e dimanche ordinaire Serge Ambroise ----------------- Marie Elise Lebon
Lun 24 oct 16h30 Thérèse Montpetit -------------------- Claire Marcil
Marcel Maurice ------------------------- Son épouse
Mar25 oct 8h30 Ernest Wheatley ----- Ses enfants et petits-enfants
Bellerive 

10h00 Marcel Bashaw -------------------- Pauline Gagnon

Mer26 oct

16h30 Thérèse Montpetit --------------- Gilberte Rondeau

Jeu 27 oct

8h30 Ursule Belley -------- Son fils Jacques Blackburn

Ven 28 oct

16h30 Les âmes du purgatoire ------- Madeleine Garceau

Sam 29 oct 16h30 Marguerite Dubé ---------- Diane et Pierre Palardy
Jeannine Boucher --------------- Sa fille Micheline
Dim 30 oct 10h30 Patrick Ambrose ------------ Son épouse et ses fils
31e dimanche ordinaire Jean Blais (5e ann) ----- Son épouse et ses enfants
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 177 $
Quête Manoir des Iles : 155 $
Sœurs M. Christ-Roi : 281 $
Villagia : 83 $

Quête Belle Rive : 117 $
Dîme : 64 $
Lampions : 195 $

Lampe du sanctuaire : Contribution de R. Roy

Bienvenue aux nouveaux baptisés (23 octobre 2011)
Rosalie, fille de Nathalie Racine et de Eric Pellerin
Emma, fille de Isabelle Paradis et de Olivier Sandreschi.
Lauralie, fille de Marie-France Dufresne et de
Koffi Abue Komlan
Veuillez prendre note que les boîtes d’enveloppes
seront distribuées les fins de semaine du 29, 30
octobre et le 5 et 6 novembre à l’arrière de l’église.
FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
UN PROJET DE FÊTE DES NATIONS!

Une fête multiethnique et intergénérationnelle. Bonne
idée n’est-ce-pas? Venez, préparons-la ensemble, lundi le 26
octobre à 18h45 à la salle communautaire (sous-sol de l’église).
Partie vers le Père
Le 22 octobre 2011, Pauline Bélanger, épouse de Gérard
Leboeuf de St-Maxime.

