POUR NOS CÉLÉBRATIONS
TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER
1.- Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi;
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver.
2.- Viens sauver tes fils perdus, Dispersés, mourant de froid;
Dieu qui fut un jour en croix, Viens sauver tes fils perdus.
Ce samedi 23 octobre à 16h30 fête des malades et des aînés
Bienvenue à nos malades et nos aînés.
CAFÉ-RENCONTRE :
En ce dimanche, bienvenue au café-rencontre après les
célébrations de 9h30 et 11h à la salle communautaire
(sous-sol de l’église).
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.
HEURE DE PRIÈRE PLANÉTAIRE
À l’invitation des Œuvres pontificales missionnaires (O.P.M),
les baptisés d’une quarantaine de pays vont prier pour l’Église
missionnaire, en ce dimanche. Et à Saint Maxime tous les
paroissiens et paroissiennes sont invités à cette heure de prière
animée par les Sœurs missionnaires du Christ-roi mercredi le
27 octobre à 19h à leur chapelle (4730 boul. Lévesque).
Bienvenue à tous.

PROCHAINE RENCONTRE DU
GROUPE ADOS
Samedi, 30 octobre, de 16h à 18h
Salle André-Rivest, porte # 3, arrière église
Infos : Elvia ou Carole au 450-681-1977
À SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS

C’est à la célébration de 11h00 dimanche le 7 novembre
prochain que nous ferons mémoire de nos défunts, spécialement
ceux de nos familles et des familles éprouvées par le deuil
depuis les 12 derniers mois, incluant ceux et celles qui n’ont pu
avoir leurs funérailles à l’église. Invitons les nôtres.
Bienvenue à tous.

OFFICE DE LA FAMILLE
L’Office de la famille offre pour les personnes séparées,
divorcées, vivant seules, remariées civilement, en union de fait,
une SOIRÉE DE RESSOURCEMENT sous le thème : Dans
ma situation, comment vivre pleinement la communion?
«Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils
aient en abondance». Jn 10,10, le mercredi 3 novembre 2010,
de 19h30 à 21h45. L’animateur est S.E. Mgr André Gazaille,
évêque auxiliaire à Montréal. Cette rencontre a lieu à la
Cathédrale, entrée 1110, Mansfield (coin de la Gauchetière)
métro Bonaventure. Le coût 5$. Inscription et renseignements :
Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300 # 226
En Quête de foi à Saint-Martin
Thème : Dieu, accessible pour tous.
Les mardis 2,9,16 et 23 novembre de 19h à 21h30
Information : Simon Lepage : 450-682-5515

Samedi 30 octobre à 16h30
PAS DE MESSE

OCTOBRE
Sam 23 octobre
Dim 24 octobre
30e dimanche
ordinaire
Lun 25 octobre
Mar 26 octobre

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 André Grégoire ---------- Son épouse et sa famille

Mer27 octobre

9h30 Mario Bergonzi et ses frères --------------- Sa fille
11h00 Raymond Moras -------------- Son épouse Suzanne
Jean Blais (4e ann) ----- Son épouse et ses enfants
16h30 Ernest Wheatley ----------------- Famille Wheatley
8h30 Normand Drouin ------- Mariette et Aurore Labbé
Yves Hébert ------------- Offrandes aux funérailles
10h00 Monique Mercure Marceau ------ Lucille Favreau
M. Lionel de Garie---------------- Pierrette Leclerc
16h30 G.C.A.A.I. Achilli ---------------------- Leur nièce

Jeu 28 octobre
St Simon et
Ven 29 octobre
Eden*

8h30
Denise Bourguignon ----------------- La succession
Jude
16h30 Aurèle Jalbert ---------------------------- Son épouse
10h00 Annette Cyr ------------------------------- La famille

Bellerive 

Sam 30 octobre 16h30
PAS DE MESSE
Dim 31 octobre 9h30 Famille Chartrand Minville ------------- La famille
31e dimanche
11h00 Saint Antoine --------------------- Une paroissienne
ordinaire
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 282,00 $
Quête Manoir des Iles : 135,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 21 0,00 $
Villagia : 94,00 $

Quête Belle Rive : 89,00 $
Dîme : 171,00 $
Lampions : 158,00 $

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 : En mémoire de Catherine et Omeyra

Au babillard
 Visites au Musée des Sœurs de la Miséricorde
 Journée biblique au centre biblique du diocèse : samedi 6
novembre : «JÉSUS, qui dites-vous que je suis?»

