CHANT DE NOS CÉLÉBRATIONS

Dieu notre Père, amour puissant
Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée, D'un même cœur nous te chantons.
Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l'univers,
Par toi le monde est relevé, D'un même cœur nous te chantons.
Quatre regards sur l’eucharistie
Avec le temps et la réflexion on découvre toujours plus en
profondeur les réalités de la vie et de la foi. Voici quatre
«clics» sur l’eucharistie.
Un travail en profondeur
«L’évènement prodigieux» de l’eucharistie travaille nos vies
en profondeur, mais de manière souvent imperceptible. (T.
Radcliffe, o.p. dans Pourquoi aller à l’église?)
Présence
La présence ne saurait jamais être assimilée à «être là», mais
elle est toujours une action, une communication de la propre
personne, donc un dynamisme. (Mgr A. Rouet, dans Le Christ
nous fait chrétiens.)
Un acte de jubilation et de reconnaissance
L’eucharistie est d’abord la jubilation de l’homme ébloui par le
don de Dieu. C’est le merci de chaque instant qu’il adresse à
celui qui en est la source. La traduction juive l’appelle sacrifice
d’action de grâce, sacrifice de louange (todah). (J.-N.
Benzançon, dans La messe de tout le monde.)
Sur la patène et la calice
Puisque... je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai
pardessus les symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je
vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le
travail et la peine du Monde. (Teilhard de Chardin, dans
Hymne de L’univers.)

LANCEMENT PASTORAL – 2012-2013
Dimanche le 16 septembre prochain aura lieu le lancement de
l’année pastorale de la paroisse.
 Célébration eucharistique : l’église à 10h30
 Buffet froid à la salle communautaire : après la célébration.
Un bel événement familial et communautaire.
Bienvenue à tous.

LA FOI, CE DON PRÉCIEUX
TRANSMIS À NOS JEUNES
Parcours de catéchèse : c’est le temps d’y penser!
En collaboration, l’Unité pastorale Saint-Martin et la paroisse
Saint-Maxime, nous vous offrons différents parcours
catéchétiques selon l’âge et selon les besoins de vos enfants :
La P’tite pasto pour les 5 ans et moins, le parcours d’éveil à la
foi pour les 7 ans, les parcours d’initiation à la vie chrétienne
pour les 8 ans et plus, jusqu’au cheminement pour les
adolescents. Pour plus d’informations : Lise Paulet, RSE pour
Chomedey, au presbytère Saint-Martin 450-682-5515 ou à
l’adresse de courriel : parcours@unitestmartin.com
Soirées d’information :
 Mercredi le 5 septembre à 19h30 à l’église Saint-Maxime
 Lundi le 10 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin.
(salle pastorale)

Célébrations catholiques du monde entier
« Célébrations catholiques du monde entier » est le thème d’un
prochain Entre Nous. Nous vous encourageons, vous, nos
lecteurs de différentes cultures à écrire un article pour faire
connaître les principales coutumes religieuses (eucharistie,
sacrements, funérailles, grandes fêtes religieuses) telles
qu’elles sont célébrées dans votre pays d’origine. C’est un
partage riche d’enseignement pour notre communauté. Faitesnous parvenir vos articles de quelques lignes à une page au
Journal Entre Nous, soit au presbytère ou par courriel
stmaxime@bellnet.ca d’ici le vendredi 14 septembre 2012.
Merci, au plaisir de vous lire.
Le comité du journal

Sel + Lumière – Émissions spéciales
1. Sel + Lumière – Témoin : Mgr Claudio Maria Celli
29 Août 2012, 19h:35 HE
À lors de la journée mondiale des communications, entrevue du
Père Thomas Rosica, csb avec Mgr Claudio Maria Celli,
président du conseil pontifical pour les communications sociales.

Pour plus d'informations, visitez-le :
seletlumieretv.org/temoin/
2. Sel + Lumière – Focus Catholique : sur le film Pour l’amour
de Dieu
31août 2012, 19h:30 HE
À l’occasion de la sortie du film : «Pour l’amour de Dieu» de
Micheline Lanctôt, déjà primé deux fois en France, le père Denis
Gagnon o.p., conseiller religieux sur le tournage, ainsi que des

sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, nous apportent leur
analyse du film. Celui-ci met en effet en scène deux personnages
appartenant à chacune de ces congrégations.

Pour plus d'informations, ou pour voir ce programme en
ligne, visitez-le : seletlumieretv.org/focuscatholique/
AOUT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 25 août 16h30 Louise Dufrène ------------------------ Ses parents
Thérèse Cardinal ---------------------- ---Un ami
Dim 26 août 10h30 Joseph Coussa (4e ann.)-------- Épouse et famille
21e dimanche du temps Parents défunts ------------------------Rémi Goyer
ordinaire.
Lun 27 août 16h30 Laurier Jalbert---------------Marie-Ange Ouellet
Sainte

Monique

Denis Gaudet -------------- Offrandes funérailles

dimanche
du 8h30
temps Jean Blais-------------------Son épouse et enfants
Mar
28 août

Denis Gaudet---------------Offrandes funérailles
Bellerive  10h00 Jean Guy-------------------------Pierrette Maloin
--------------------------Mer 29 août 16h30 Thérèse St-Denis Trottier -------------Ses enfants
Martyre de S t Jean
Jean Claude Major----------Offrandes funérailles
ordinaire.
Saint
Augustin

Baptiste

Jeu 30 août 8h30

Pauline Leboeuf - -------Offrandes funérailles
Rejane Goyer --------------- Offrandes funérailles

Ven 31 août 16h30

Pauline Leboeuf ------------------Famille Leboeuf
Michel Lamer -------------- Offrandes funérailles
Erna Khnen Mergen ---- Offrandes funérailles

Eden*

10h00
Sam 1 septembre Carole Sigouin------- Robert et Michèle Sigouin
16h30

Pour les malades--------------------Mable Brown

Dim 2 septembre
10h30

Jean Robert Langlois-----Jeanne et André Pratte
André Dalpé------------------------------La famille

21e dimanche du temps
ordinaire

 au Club social, 3 place Belle Rive

e
*À la3résidence
dimanche l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 2127 $
Quête Manoir des Iles : 139$
Sœurs M. Christ-Roi : 210$
Villagia : 164$

Quête Belle Rive : 116$
Dîme : 504 $
Lampions : 292$

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

