
Chers paroissiens, 

 Dimanche dernier lors de la célébration de 10h30 votre 

conseil de pastorale a suscité un lancement pastoral 2012-

2013 vivant, audacieux et joyeux : à un moment donné de la 

célébration, de tout bord, tout côté de l’église, a jailli un 

lancement symbolique de tous les comités au sein de la 

communauté rassemblée.  Sous le thème « vers une 

communauté vivante, missionnaire et solidaire », nous 

avons rendu grâce et présenté au Seigneur notre année 

pastorale. 

À 11h30, un buffet froid a été servi à la salle 

communautaire.  On a fraternisé et on a fait connaissance. 

Merci aux nombreux participants et aux collaborateurs, 

spécialement à Partage Saint-Maxime. 
 

 Feuille d’engagements : «Je fais ma part» 
 

La paroisse, c’est nous!  Faisons notre part  dans un comité 

ou groupe.  Selon vos disponibilités et vos intérêts, 

n’hésitez pas à collaborer à la vie paroissiale.  Nous avons 

toujours besoin de bénévoles.  Ceux qui le désirent peuvent 

remplir la feuille d’engagement ci-incluse. Veuillez la 

déposer dans la boîte ou la remettre à un (e) responsable 

dans les autres lieux de célébration.  Vous trouverez des 

explications sur chacun des organismes dans le journal 

Entre-Nous, édition spéciale.   Félicitations et merci! 

Votre Conseil de pastorale 

        Votre équipe pastorale 

Édition spéciale du journal Entre Nous 
Pour vous informer sur l’ensemble des comités et activités de 

la paroisse 

Prenez votre exemplaire!          Comité du Journal 
 

DIMANCHE PROCHAIN À 10H30 

À l’église Saint-Maxime 

Début des parcours catéchétiques 
 

 Lors de cette célébration, au sein de l’assemblée, nous 

accueillerons les jeunes et les ados qui commencent ou qui 

poursuivent un parcours catéchétique les aidant à devenir 

disciples du Seigneur Jésus.  Certains seront rendus à l’étape 

de recevoir un sacrement durant l’année (Pardon, Eucharistie 

ou Confirmation).   

 Bienvenue aux familles de ces jeunes et à toute la 

communauté pour les soutenir dans leur cheminement. 
 



    Il importe de transmettre aux prochaines 

   générations l’héritage reçu de nos ancêtres, 

   un héritage riche d’une expérience de foi 

vécue, de recherche de Dieu et de poursuite du bonheur éternel. 

Comment allons-nous prendre le relais, ici et maintenant? 

 Voilà pourquoi le pape Benoit XVI a annoncé la tenue 

d’une assemblée du Synode des évêques qui portera précisément 

sur le thème de La nouvelle évangélisation pour la transmission 

de la foi chrétienne. (du 7 au 28 octobre 2012).  Dans un 

document envoyé aux évêques du monde entier, nous trouvons, 

énoncé en avant-propos, le but de ce synode : «Examiner la 

situation actuelle pour pouvoir tracer […] des manières et des 

expressions inédites de la Bonne Nouvelle à transmettre à 

l´homme d´aujourd´hui, avec un nouvel enthousiasme», .... (no 2).  

 Il nous faut donc entrer dans cette recherche de 

nouveaux chemins pour l’évangélisation.  Notre prière et 

notre action communes sont essentielles à la poursuite de 

l’aventure.            Gilles Leblanc 
 

 

Préparation à la fête des malades 
 

Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire à le fête des 

malades, lundi, le 24 septembre, 13h30 dans la salle Mgr 

André Rivest (entrée, porte numéro 3 derrière l’église.) 
 

Création d’une chorale pour les jeunes 
 

Nous invitons les jeunes de 6 à 12 ans à faire partie 

d’une chorale.  Les pratiques auront lieu tous les samedis de 

11h à 12h. dans la  salle communautaire de l’Église St-

Maxime.  Les jeunes de la chorale pourront alors participer 

d’une manière active et vivante à la vie chrétienne de la 

paroisse.  La responsable de cette chorale, Samia Tawadros 

saura les initier aux chants religieux.  Tel : 514-444-1455. 
 

Faites-vous connaître! 
 

 Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut être 

offert gratuitement à la paroisse.  en retour, les 

commanditaires, commerçants ou professionnels, voient leur 

annonce distribuée à des centaines de clients potentiels 

chaque semaine. 

N.B : Le renouvellement des annonces de notre Feuillet se 

 fera bientôt.  Pour réserver votre espace publicitaire, |

 laissez votre nom au secrétariat afin que le représentant 

 du Feuillet Paroissial, M. Laurent Lefebvre, puisse 

 communiquer avec vous. 

Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux! 
  

Synode sur la nouvelle 
évangélisation 
1. C’est urgent 



 

SEPTEMBRE        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 22 sept  16h30 

 

Lucile Ouellet -------- Robert et Michèle Sigouin 

Damien St-Laurent ------- Son épouse Micheline  

Dim 23 sept   10h30 

25
e
 dimanche ordinaire 

Sylvie Mercier -------- Gilles et Carole Maynard 

Daniel Staples --------------------- Sa grand-mère 

Lun 24 sept 16h30 

  

Merceita Cassagnol ---- Marie Solange Lespinas 

Réal Gaudet --------------- Offrandes funérailles 

Mar 25 sept  8h30 
 

Aux intentions d’un paroissien ---- Ses parents 

Bellerive   10h00 Fernande Laferrière -------------- Jeannine Biron 

Mer 26 sept  16h30 

 

Guy Martin ------------------------- Lise d’Eragon 

Céline Dupont -------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 27  sept  8h30 

St Vincent de Paul 
Thérèse et Toussin Trottier -------- Leurs enfants 

Lucette Milot Samuel ----- Offrandes funérailles 

Ven 28 sept  16h30 

 
Pascale Martel --------- Magali et Gilles Drouin 

Réjane Dutour Goyer ----- Offrandes funérailles 

Eden*    10h00 Réal Gaudet   

Sam 29 sept 16h30 
Saints Michel, Gabriel 

et Raphaël 

Robert Pelletier ----- Robert et Michèle Sigouin 

Paul Lussier ----------------------------- La famille 

Dim 30 sept  10h30 

26
e
 dimanche ordinaire 

Gabriel et Catherine -------------------- La famille 

Eileen Gill Remy (20
e
 ann) ----------- La famille 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 187 $ 

Quête Manoir des Iles : 136 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 263 $ 

Développement & Paix :1423 $  

Quête Belle Rive : 101 $ 

Dîme  :  92 $ 

Lampions : 117 $ 

Villagia : 105 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

         Lampe du sanctuaire :  Aux intentions  d’un paroissien  

 

Vous êtes cordialement invités à notre Bazar Annuel 2012 
 

Lieu : Résidence l’Amitié, 9167, bld Gouin Ouest, Montréal 

Date :  Mardi le 2 octobre de 10h à 20h 

    et le mercredi 3 octobre de 10h à 19h. 

Bienvenue à tous. 

 

 


