Lettre de Mgr Christian Lépine
À l’occasion du lancement de l’année diocésaine
Cher Peuple de Dieu,
L'Église est appelée à se renouveler constamment pour
favoriser la rencontre de Jésus Christ avec toutes personnes, en
étant proche des joies et des préoccupations des hommes et des
femmes d'aujourd'hui.Dieu nous appelle à la conversion et à
l'accueil du Royaume de Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ.
Chacun et chacune d'entre nous, sommes tous interpellés à
marcher dans l'espérance, car le Seigneur est avec nous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.Pour ensemble donner JésusChrist au monde, nous sommes appelés à vivre un renouveau
missionnaire basé sur la transformation spirituelle de nos
communautés paroissiales, associées aux autres acteurs de la
mission évangélique présents dans nos milieux de vie, dans le
diocèse et dans l'Église.
Un appel à la mobilisation
La situation actuelle de l'Église constitue tout à la fois un défi
et une grâce. Nous sommes ensemble le Peuple de Dieu qui
entre en travail de renouveau de notre propre vie dans le Christ
et de notre communication de la « Joie de l'Évangile ». Il s'agit
d'un grand projet d'enracinement dans le mystère de Dieu, de
croissance dans la communion et de service de l'Église et de sa
mission dans le monde.
Nous faisons partie d'une seule et même famille. C'est l'Église
tout entière qui est missionnaire, où chaque personne baptisée
confirmée est disciple-missionnaire. C'est tous ensemble que
nous sommes appelés à être en communion dans la mission,
selon nos vocations propres.
« Comment cela va-t-il se faire » ?
Il est absolument nécessaire de prier dans nos vies personnelles
et communautaires. Nous avons aussi besoin de nous
rassembler pour invoquer l'Esprit Saint afin qu'Il prépare nos
cœurs à écouter Dieu, à nous concerter dans la confiance pour
mieux voir l'état et le potentiel des lieux, à mieux discerner et à
mieux servir. Que l'Esprit Saint nous guide sur le chemin de la
mission, dans la rencontre des milieux de vie et des personnes!

LANCEMENT PASTORAL 2018-2019
À SAINT-MAXIME

Bienvenue à tous, bienvenue à nos familles
Bonne année pastorale
« Ensemble en mission »
OYEZ! OYEZ!
ADOS, ADULTES, PARENTS, PARRAINS & MARRAINES
INSCRIPTION POUR LA FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE ET LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Les parcours d’éducation à la vie chrétienne sont devenus
indispensables à la croissance de la foi. En collaboration
avec l’Unité pastorale Saint-Martin et la paroisse SaintMaxime, nous vous offrons différents parcours catéchétiques
selon l’âge et selon les besoins :
Préparation aux sacrements pour les ados et les adultes
Ces nouveaux volets de l’initiation chrétienne se sont
développés depuis quelques années.
Les ados et les adultes peuvent se préparer au baptême, à la
confirmation et à l’eucharistie.
La confirmation est
nécessaire pour devenir parrain, marraine ou pour se marier
à l’Église. Une démarche catéchuménale est offerte. Pour
information, veuillez communiquer avec les personnes
responsables :
Pour les ados 13 – 17 ans :
Louise Pelletier, agente de pastorale au 450-682-5515, # 26
Pour les adultes – 18 ans et plus :
Pascal Cyr au 514-503-1617 ou au 450-681-1977
Pour les 7-12 ans, il est encore temps de s’inscrire
Pour plus d’information : Louise Pelletier, responsable des
catéchèses : 450- 682-5515 ou parcours@unitestmartin.com
A votre agenda :
Prochainement
FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Samedi, 13 octobre, à 16h30
D’autres informations à venir

SEPTEMBRECÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES
Sam 22sept 16h30 Rachel Langevin ----------------- Mona et Michel
Georges Henri Morin - Offrandes aux funérailles
Dim 23 sept10h30 Aux intentions de Nader ---------------- Sa famille
25edimanche ordinaire Germain Beauregard -------- Mireille Beauregard
Lun24sept16h30

Lyne Mercier ---------- Offrandes aux funérailles

Mar 25sept8h30

Pauline Grignon ------ Offrandes aux funérailles

Bellerive

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

Mer26 sept16h30
Sts Jean de Brébeuf&
Isaac Jogues

Maria Do NasciementoCorreia - Parents et amis
En l’honneur de St-Antoine de Padoue ---- G.P.

Jeu 27sept8h30

Pierrette Tardif Rémillard-Offrandes funérailles

Ven28 sept 16h30

Gérard Beaudet --------------------- La succession

Sam 29sept 16h30

Charles Rivest --------------------------- Sa famille
John ---------------------------------------------- Rita

Sts Michel, Gabriel et
Raphael, archanges

Dim30sept10h30
e

26 dimanche ordinaire

Suzanne Cousineau -- Michel St-Onge et famille
Gabriel et Catherine -------------------- La famille

VOS OFFRANDES
Villagia : 141 $
Quête :1062 $
Quête Belle Rive : 67 $
Quête Manoir des Iles : 73 $
Lampions : 315 $
Sœurs M. Christ-Roi : 201 $
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 :Aux intentions de Nader

Expo-vente caritative
Des sœurs du Monastère orthodoxe
Sainte Elizabeth de Minsk en Béloruse
ICÔNES – CDS – SOUVENIRS

DATE : Ce lundi, 24 septembre de 15h15 à 17h30 (avant et
après l’eucharistie de 16h30)
LIEU : Dans notre église Saint-Maxime
Les sommes récoltées vont entièrement aux Œuvres de
charité des Sœurs.
- Soutien des enfants polyhandicapés Ŕ 200 orphelins
- Soutien des femmes avec enfant au Centre d’accueil du
Monastère (50 personnes)
- Soutien des sans-abri au Centre.

