POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Peuple de prophètes
Ref : Peuple de prophètes, témoin du Seigneur,
Proclame son nom à jamais!
2.- Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre à ses enfants qu’il aime.
1. Tu as fait ciel et terre Le soleil sur les jours
La splendeur de l’amour Gloire à toi notre Père.
2. Tu envoies dans le monde Le Seigneur Jésus Christ
Qui nous donne la vie Notre joie surabonde.
3. Tout ce qui nous divise Ta bonté l’a uni
Par le lien de l’Esprit Dans la paix de l’Église.
3.- Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers
1.- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2.- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
4.- Agneau de Dieu,
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…
1 &2 Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
3 Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.
5.- Au désert de nos vies
Ref : Au désert de nos vies, une source jailli.
Allons boire aux eaux vives du salut.
1. Héritiers des déserts aux confins, Mendiants aux parcours de la faim,
Recueillons cette manne en nos mains, Qui sera notre force de chemin.
2. Le Sauveur s’introduit sous nos toits : Sa clarté illumine nos traits,
Ses douleurs sont un baume à nos plaies, Sa douceur est le sceau de sa paix.

***********************
INVITATION CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS
Conférence sur les programmes et services du gouvernement qui
s’adressent aux aînés présentée par le Comité d’animation du troisième âge de
Laval en collaboration avec service Québec jeudi le 5 novembre 2009 à 14h00
au sous-sol de l’église Saint-Maxime.
Voici quelques exemples de programmes et services à l’intention des aînés :
Aide financière : Aide auditive et visuelle.
Habitation : Allocation au logement, adaptation de domicile pour personne
autonome et personnes handicapées.
Décès : Prestation de décès, prestation de survivant…
Soutien à domicile, crédit d’impôt et plusieurs autres sujets seront abordés.
N.B : Entrée gratuite et service gratuit pour remplir des formulaires

Rappel
Collecte paroissiale annuelle 2009
Nous rappelons à toux ceux et celles qui n’ont pas encore fait parvenir leur don
à la collecte annuelle de le faire sans tarder.
En date de mardi dernier, nous avions recueilli la somme totale de 14 720,00 $
Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore loin de notre objectif
de 60 000 $. Pour y arriver, nous avons besoin de la participation de tous et de
toutes. Les services de notre communauté en dépendent.
Des feuillets de souscription, avec enveloppes retour pré-adressées, sont
disponibles à l’arrière et à l’avant de l’église.
Tous et toutes ensemble, relevons le défi.
Jacques Desjardins c.a.
Pour le conseil de fabrique
CROIRE AUJOURD’HUI
C’est une démarche de réflexion et d’échanges sur la foi chrétienne qui
offre une série de 7 thèmes sur deux années. Il s’agit d’une démarche souple
qui s’adresse à des adultes et qui tient compte, dans sa pédagogie, du
cheminement et du questionnement de chacun.
Cette démarche s’adresse à toute personne qui veut approfondir sa foi,
qui veut partager avec d’autres chrétiens, qui veut se laisser éclairer par la
Parole de Dieu, qui veut devenir un chrétien davantage présent et actif dans son
milieu.
Les rencontres auront lieu les mercredis de 13h à 15h30 au 1610, Wilfrid
Pelletier à Laval (bureau de la Région). Le début est le 28 octobre, 4, 11, 18 et
25 novembre 2009 et ensuite en janvier. Le coût est de 60$ pour une activité (5
rencontres) ou 165$ pour les 3 activités (15 rencontres).
Les personnes intéressées veuillez vous inscrire auprès de Nicole
Crevier, adjointe au vicaire épiscopal au 450-669-2872 ou Roger Dufresne
vicaire épiscopal 514-998-4712 ou par courriel ncrevier@diocesemontreal.org .
À SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS
C’est à la célébration de 11h00 dimanche le 8 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.
EN QUÊTE DE FOI

Comment lire les récits évangéliques. Une ouverture sur les paraboles
L’Évangile est une Bonne Nouvelle proclamée par Jésus de Nazareth. Pour
rappeler cette Bonne Nouvelle et la raconter, quatre récits provenant de quatre
communautés différentes mémorisent les gestes, les paroles et les paraboles de
Jésus. Écouter ce qu’elles révèlent d’elles-mêmes en proclamant la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ est fascinant!
Quand : les mardis 3, 10, 17 et 24 novembre 2009 de 13h30 à 16h30
Où : À l’église Saint-Maxime (entrée derrière l’église)
Coût : 60 $

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 24 octobre

16h30 Royal Hamel ---------------------------- Aline et Terry Mac Donald
André Duclos ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 25 octobre
9h30 Marguerite Geoffroy de Haerne ------------------ Pierrette Leclerc
30e Dimanche du
Yolande Bourdeau ----------------------------- Jeannine Morrissette
temps ordinaire
11h00 Parents défunts de la famille Bilodeau et Vaillancourt
Donat Bernier ----------------------------- Son épouse Jeanne d’Arc
Lun 26 octobre
16h30 Paul Courey ---------------------- M & Mme Jeannine Morrissette
Guy Piché --------------------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 27 octobre
8h30 Louis Marie Lauzon ------------------ M & Mme Jacques Therrien
Claude Bernard Villemaire ------------- Offrandes aux funérailles
10h00
Nova Turgeon ---------------------------------------- Nicole Turgeon
Bellerive 
Parents défunts de la famille St-Arnaud
Mer 28 octobre
16h30 Jean-Guy Bernier -------------------- Edmond et Fernande Brillant
Sts Simon & Jude
Guy Piché --------------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 29 octobre
8h30 En l’honneur de St Jude ------------------- Réjane Deslongchamps
Pierre Tilly -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 30 octobre
16h30 Giovanni Marchiori -------------------------- Son épouse Micheline
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 José de Sousa ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 31 octobre
16h30 Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
er
Dim 1 novembre 9h30 Jean Blais (3e anni) ---------------------- Son épouse et ses enfants
William Chabot -------------------------- Offrandes aux funérailles
Toussaint
11h00 Jean Kabis --------------------------------------- Sa fille Marie-Reine
Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- son époux

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 118,00 $
Quête Manoir des Iles : 167 ,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 197,00 $

Quête Belle Rive : 151,00 $
Dîme : 438,00 $
Lampions : 226,00 $

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 Laurette Sauriol.
CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI VALLÉE DES FORTS
Obtenir l’emploi qui vous convient dans un environnement stimulant et
professionnel. Guides accompagnateurs dans l’action et au cours des
apprentissages. Service gratuit et efficace. Prochaines séances d’information,
les 27 et 29 octobre 2009 à 9h00.
Inscrivez-vous dès maintenant au 450-346-3044.
« La Ruche » comptoir familial (vêtements, meubles, accessoires, etc…..) du
lundi au vendredi de 10h à 16h au Partage Saint-Maxime.(sous-sol de l’église).

