Saint-Maxime, ma paroisse, ma famille…
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’est une paroisse en
réalité? Si nous considérons la définition la plus stricte, une
paroisse est une portion territoriale d’un diocèse confiée à la
charge d’un pasteur (le curé). Avouons que cette définition n’a
rien de très attirant…
Considérons donc notre paroisse sous l’angle de la
famille. Ce qui nous unit : un seul Dieu et Père. Une maison :
l’église. Un grande cour : le territoire paroissial. C’est donc
dire que chaque prière formulée, chaque seconde de service et
chaque dollar donné est une contribution de plus à la vie
familiale. Alors, qu’est-il, au juste de notre vie de famille?
Vous ne vous y êtes peut-être jamais arrêté, mais
considérez un instant que notre vie paroissiale ne s’arrête pas à
la Messe (bien que celle-ci en soit la source, le sommet et le
cœur). Vous faites personnellement partie de la famille, de
même que votre famille, les écoles, les résidences de personnes
âgées, les employés et bénévoles de la paroisse et du Partage
Saint-Maxime. Bref, tous ceux que le Seigneur appelle à
côtoyer la paroisse.
En conséquence, l’équipe pastorale trouvait naturel
d’orienter notre année vers la famille. Au sens large,
évidemment! L’Esprit-Saint souffle et nous appelle à le suivre.
C’est pourquoi vous verrez, tout au long de l’année, différents
projets se mettre en place. En premier lieu, nous voulons une
maison ouverte et accueillante. L’église Saint-Maxime sera
donc ouverte tous les jours, du matin au soir et ce, très
bientôt. Afin de consolider nos liens familiaux, diverses
activités spirituelles seront peu à peu offertes : adoration
eucharistique, récollections mensuelles, groupes de prière et
de partages bibliques.
Ces activités spirituelles seront
accompagnées d’activités de formation (étude du catéchisme
et étude biblique) et de fraternisation (souper « pot luck »
réguliers, accompagnement et visite aux familles, aux
retraités et aux malades, diffusion de grands événements de
l’Église sur notre écran, etc.)

Afin de soutenir toutes ces initiatives, nous avons besoin de
vous et ce, de trois façons :
 Prière : c’est le Seigneur qui bâtit la maison (cf. Ps 127,
1), mais pas sans nous, ni sans que nous ne Lui
demandions. Votre prière est essentielle. S’il-vous-plaît,
priez pour la paroisse, le curé et l’équipe pastorale. Si
chaque paroissien prie un Notre Père, un Je vous salue
Marie et un Gloire au Père chaque jour aux intentions de
la famille paroissiale, Notre Seigneur Jésus-Christ ne
pourra que donner plus d’enfants à notre paroisse (Ps 127,
3) et conseiller l’équipe pastorale même la nuit! (Ps 16, 7)
 Participation : nous ne travaillons pas pour nous-mêmes,
mais pour vous. Si vous n’y êtes pas, c’est en vain que
nous aurons devancé le jour et retardé le moment de notre
repos (cf. Ps 127, 2). Le Seigneur a besoin de vous pour
être dans Son Église et veiller (cf. Mt 26, 38).
 Implication : Notre Seigneur Jésus-Christ a besoin de
catholiques fidèles à l’enseignement des Apôtres, à
l’Eucharistie et à la prière (Ac 2, 42). Il a besoin de
chrétiens qui vivent ensemble et mettent tout en commun
en fonction des besoins de chacun (Ac 2, 43-44). Bref,
Jésus-Christ a besoin de vous et l’argent dont a besoin
votre famille paroissiale pour réaliser l’Œuvre de Dieu est
en votre possession.
Ensemble, nous pourrons faire de notre paroisse une véritable
famille.
Votre équipe pastorale:
Claude St-Denis, séminariste
Sr. Mariette Desrochers, m.c.r.
Charles Depocas, curé
Prions pour nos malades
L’équipe pastorale de notre paroisse cherche constamment à
répondre à cette invitation de Saint Jacques :
« Quelqu’un parmi vous souffre-t-il? Qu’il prie.
Quelqu’un est-il joyeux? Qu’il entonne un cantique.
Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les
presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir
oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi
sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. » (Jc 5, 13-15)
Nous ne sommes toutefois pas devins!
Donc, si vous-même ou un paroissien que vous connaissez avez
besoin de l’Onction des malades ou du support des prières de la
communauté, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Par téléphone : (450) 681-1977
Par courriel : stmaxime@bellnet.ca

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 24 sept 16h30 Jacques Ouimet ----------------------------- Sa fille
Erick Adelson (1er ann) ---------------- Sa famille
Dim 25 sept 10h30 Aux intentions de Nader
26e dimanche ordinaire Thérèse Bertrand ------------------ Parents et amis
Lun 26 sept 16h30 Françoise Cardinal -- Monique et Yvon Denault
Mar 27 sept

8h30 Paul Legault ------------------ Dolorès Francoeur

St Vincent de Paul

Action de grâce à St-Michel ------------- Karlyne
e
Bellerive
10h00 Luigi Carnevale (26 anni) -------- Terry Ianielli
Mer 28 sept 16h30 Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles
Jeu 29 sept

8h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils

Sts Michel, Gabriel &
Raphaël

Frère André et St Joseph --------- Yvette Théoret

Ven 30 sept 16h30
Gabriel et Catherine ------------------ La famille
St Jérôme
Sam 1er oct 16h30 Guy Valiquette - Famille Jacqueline Valliquette
Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus

Dim 2 oct

10h30 Michel Lamer --------------------------- Sa famille

e

27 dimanche ordinaire

Adrien Jean ---------------- Famille Richard Jean

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 85 $
Quête : 958 $
Dîme : 0 $
Quête Manoir des Iles : 83 $
Lampions septembre:474 $
Sœurs M. Christ-Roi : 262 $

Villagia : 157 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Guy Valiquette
*************************************************
DIACONAT PERMANENT
SOIRÉE « VENEZ & VOYEZ »

Vous vous sentez appelé à suivre le Christ-Serviteur ?
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes
invité à cette soirée à l'archevêché de Montréal
2000, rue Sherbrooke Ouest, salle 125
(Métro Guy-Concordia, ou stationnement via rue du Fort)
Lundi le 26 septembre 2016, à 18h
La soirée débutera par un léger goûter et un moment de prière.
Vous aurez l'occasion de parler avec le répondant diocésain et
différents intervenants concernant le cheminement diaconal
(pastoral, spirituel, théologique) et avec des diacres et épouses
qui témoigneront de leur vécu.
Pour vous inscrire, Communiquer avec
Michael Di Girolamo, 514 925-4300, poste 278 ou
michaeldigirolamo@diocesemointreal.org

