DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE

Bienvenue à tous et à toutes, à nos familles et aux
jeunes de 0 à 99 ans.
Le Seigneur Jésus est la joie de nos cœurs!
On n’a jamais fini de le découvrir, Lui, avec le Père et
l’Esprit Saint, qui nous donnent la joie de croire et la joie
de vivre.
« La joie de l’Évangile qui remplit la communauté des
disciples, est une joie missionnaire » comme l’écrit le pape
François. C’est une joie à partager, une joie missionnaire.
De là est venu dans les paroisses du Québec le thème de ce
dimanche : « Au cœur de notre foi la mission ».
Ensemble nous sommes réunis, les papas, les mamans, les
jeunes, la famille, avec les catéchètes et tous ceux qui
communiquent pour le faire mieux connaître; célébrons le
Seigneur.

Chers paroissiens et paroissiennes,
Durant cette année pastorale qui commence, nous
cheminerons ensemble vers la fête du 90e anniversaire de
notre paroisse, fondée le 18 mai 1928.
Lors de sa réunion du 5 septembre, le conseil de pastorale
a choisi un thème inspirant :« Saint-Maxime, une
communauté vivante, missionnaire ».
Il est en lien avec le souffle missionnaire qui anime notre
pape François, et vient directement des derniers mots de
l’évangile de saint Mathieu, quand Jésus ressuscité dit à
ses futurs apôtres : « Allez donc! De toutes les nations,
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit; apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». (Mt
28,19-20).
Ce thème sera le fil conducteur de toute l’année.
Votre équipe pastorale Sr Mariette et votre curé Charles

Expo-vente caritative
des sœurs du Monastère orthodoxe
Sainte Elizabeth de Minsk en Béloruse

Icônes – CDS - Souvenirs
OÙ : Dans notre église Saint-Maxime
QUAND : Mercredi 4 octobre de 15h15 à 17h130 (avant
et
après l’eucharistie de 16h30)
Les sommes récoltées vont entièrement aux Œuvres de la
charité des Sœurs.
- Soutien des enfants polyhandicapés – 200 orphelins
- Soutien des femmes avec enfant au Centre d’accueil
du Monastère (50 personnes)
- Soutien des sans-abri au Centre.

"VENEZ ET VOYEZ"
SOIRÉE D’INFORMATION
POUR LE

DIACONAT PERMANENT
L’OFFICE DU PERSONNEL PASTORAL propose une soirée
d’information aux hommes âgés qui semblent discerner un appel à
suivre JÉSUS comme DIACRES PERMANENTS.
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes invités à
cette soirée qui se déroulera à
LIEU : l’Archevêché de Montréal, 2000, rue Sherbrooke O. (angle
rue du Fort) - Salle 135 située au rez-de-chaussée

DATE : le mercredi, 4 octobre 2017 à 19h30.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Michel Poirier, diacre
permanent, Adjoint au Directeur de l’Office du
Personnel pastoral 514-925-4300, poste 278 ou par courrier électronique à
mpoirier@diocesemontreal.org
SASMAD
Vous êtes cordialement invité-e-s à venir célébrer avec nous le
25e anniversaire du Service diocésain d’accompagnement
spirituel
des personnes malades et âgées à domicile (SASMAD),
DATE : le samedi 14 octobre 2017
LIEU : Au Sanctuaire St-Jude, 10120 avenue d’Auteuil, Montréal,
14 h – Accueil, conférences et témoignages
15 h 30 – Célébration eucharistique
16 h 30 – Cocktail à la salle communautaire
SVP – Bien vouloir réserver avant le 7 octobre 2017 en
téléphonant
au
514-272-4441
ou
par
courriel
sasmad@diocesemontreal.org. Le stationnement est gratuit

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 23 sept 16h30 Gérard Beaudet -------------------- La succession

Francine Letellier Toupin --------- Louis Toupin
Dim 24 sept 10h30 Aux intentions de Nader --------------- Sa famille
25e dimanche ordinaire Rachel Léveillé ------- Offrandes aux funérailles
Srs M. du Christ Roi

Réginald Poirier --------- Nicole et René Poirier

Lun 25 sept 16h30 Remerciements à Jésus et Marie ---- J. Hau-Palé
Mar 26 sept 8h30
Sts Jean de Brébeuf et Françoise Létourneau -- Offrandes aux funérailles
Isaac Jogues

Bellerive
10h00 -------------------------------------------------------Mer 27 sept 16h30 Paul Legault -------------------------------- Dolorès
St Vincent de Paul

Thérèse Bertrand ----- Offrandes aux funérailles

Jeu 28 sept

8h30 Aux intentions des enfants de Mme Lalande
Ven 29 sept 16h30 Parents et amis défunts --------------------- Janine
Sts Michel, Gabriel et
Raphaël

Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille
Sam 30 sept 16h30 Roland Duchesne --------------------- Son épouse
St-Jérôme
Lucette Desbiens -- Ses enfants et petits-enfants
er
Dim 1 oct 10h30 Gabriel et Catherine -------------------- La famille
26e dimanche ordinaire Guy Valiquette -------------------------- La famille
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 85 $

Quête : 896 $
Quête Manoir des Iles : 108 $
Sœurs M. Christ-Roi : 227 $
Villagia : 139 $

Dîme : 1 570 $
Lampions : 237 $

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

BAZAR L’AMITIÉ
9167, Gouin Ouest, Montréal
Jeudi le 28 septembre de 10h00 à 18h00
Vendredi 29 septembre de 10h00 à 16h00
Renseignements : 514-336-3180
Intention de prière missionnaire du pape François
pour le mois de septembre :
Prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit
missionnaire, elles soient des lieux de communication de la
foi et le témoignage de la charité.

