SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTIONS
POUR LES CATÉCHÈSES 2013-2014
Mardi 3 septembre à 19h30 : Paroisse Saint-Maxime
3700 boul. Lévesque Ouest, Salle Sainte-Famille
Entrée : porte #4, en arrière de l’église
Lundi 9 septembre à 19h30 : Paroisse Saint-Martin
4080 boul. Saint-Martin Ouest, Salle Pastorale
Entrée : 2e étage, à gauche de l’église
Ces soirées sont pour les jeunes des paroisses St-Pie-X, St-Martin et
St-Maxime. Les jeunes doivent avoir sept (7) ans au 30
septembre pour commencer les parcours. Une photocopie du
baptistère si le jeune a été baptisé à l'extérieur de l'une des trois
paroisses mentionnées ci-haut. Un montant de 40$ est demandé
pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année.
Pour les jeunes de 7 à 12 ans: Si le montant est payé par chèque, le
faire au nom de «Paroisse Saint-Martin».
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des
catéchèses au
450-682-5515 ou à l’adresse courriel : parcours@unitestmartin.com
Pour les adolescents de 13 ans à 17 ans: Si le montant est payé par
chèque, le faire au nom de «Paroisse Saint-Maxime».
Pour plus de renseignement, contactez Louise Pelletier, agente de
pastorale au
450-681-1977 ou à l'adresse courriel: ag.past.st-maxime@hotmail.ca
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Au plaisir de vous rencontrer
Lise Paulet, Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey
Louise Pelletier, agente de pastorale
INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS
Formation théologique et biblique pastorale.
 Diverses sessions sont offertes :
 Pour étudiants en formation continue ou auditeurs libres
 Info : Téléphone (514) 935-1169
Télécopieur (514) 935-5497
Courriel : info@iftm.ca

Site internet : www.iftm.ca

"Dimanche de la catéchèse" et "Lancement des parcours"
le 15 SEPTEMBRE 2013 à 10h30
à l’église Saint-Maxime
Deux événements, un seul dimanche.
1-La catéchèse s’adresse à toutes les personnes de tous les âges
(catéchètes, catéchisés et tous les membres de la communauté). Le
"Dimanche de la catéchèse" se vivra dans toutes les paroisses du
Québec, sous le thème : «Il me fait confiance» (1Tm 1, 12).
2-Pour poursuivre leurs découvertes sur la vie de Jésus afin de
marcher sur ses pas et vivre en harmonie avec les autres et soimême, les jeunes débuteront leurs parcours avec cette célébration.
Nous sommes tous invités à ce grand rassemblement.
Bienvenue à tous.

CENTRE LE PÈLERIN
1) POUR RETROUVER TA SOURCE … ET OSER UNE VIE NOUVELLE

La démarche d’Évangélisation des Profondeurs, fondée sur la
Parole de Dieu, la vie du Christ et la force de l’Esprit, permet de
retrouver ses désirs les plus authentiques et apporte aux personnes :
 le goût de vivre à plein sa vie
 la découverte de son identité spécifique avec l’acceptation de
ses limites
 l’unité de son être et le chemin d’une joyeuse fécondité.
Quelles que soient les difficultés de la vie et nos blessures, nous
pouvons accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que nous
sommes et de ce que nous vivons et être assurés qu’il y a une
issue!
Cette session se donne :
Au Centre le Pèlerin, 9 samedis (un samedi par mois).
À la Villa Saint Martin (Pierrefonds), trois fins de semaine
Pour plus d’information, et pour connaître les dates des
sessions : communiquez avec le Centre le Pèlerin (514-7376262) ou le site internet www.lepelerin.org

2)

FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
DU PÈLERIN, centre d’accompagnement de la recherche

spirituelle
Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel
ou
vivre une démarche qui vous aide à grandir dans votre vie
spirituelle
Inscrivez-vous en téléphonant au 514-737-6262 ou en allant à
wwww.lepelerin.org

AOUT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 24 août 16h30 Louise Du Fresne---------------------- Ses parents

Yolande Gobeil ------------------------- Sa famille
Dim 25 août 10h30 Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles
21e dimanche ordinaire Jacqueline Massicotte Racine -- J. Cyr et famille
Lun 26 août 16h30 Anicet Cloutier ------- Offrandes aux funérailles

Johanne Turmel ----------------- Francine Turmel
Mar27 août 8h30 Pour les âmes du purgatoire -- Une paroissienne
Ste Monique

Bellerive  10h00 Jean-François de Haerne ------------------ Un ami
Mer 28 août 16h30 Réal Cuerrier -------------------------- Groupe MK
St-Augustin, évêque et
docteur de l’Église

Jeu 29 août

Claudette Chartrand Brunet -- Famille Toussaint

8h30 Yolande Laprise Gobeil --------- Parents et amis

Martyre de St-Jean
Baptiste

Lucia Chami ------------------------------ Jocelyne

Ven 30 août 16h30 Gilbert Legault -------------------- Ginette Bernier

Jean Marie Drolet --------------- Francine Turmel
Sam 31 août 16h30 Yolande Gobeil ------------------------- Sa famille

Lucia Chami ----------------------- Mireille Noury
Dim 1 sept 10h30 Guy Valiquette --------- Son épouse et sa famille
22e dimanche ordinaire André Dalpé ----------------------------- La famille
er

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 103 $

Quête : 1066 $
Quête Manoir des Iles : 144 $
Sœurs M. Christ-Roi : 256 $
Villagia : 79 $

Dîme : 24 $
Lampions : 160 $

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 André Valiquetteee

Bureau fermé lundi le 2 septembre fête du travail

