POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- L’AMOUR DE DIEU
L’amour de Dieu A été répandu en nos cœurs
Par l’Esprit-Saint (bis)
Et nous croyons que l’amour est plus fort que la mort
Et nous t’aimons Notre Père !

Session Vie Nouvelle
Cette session est très inspirée de la bible. Elle permet aux
participants de découvrir ou redécouvrir les éléments
fondamentaux de la foi, d’une façon très active et dynamique.
Elle se donne dans plus de 25 pays. En 2 vendredis soirs et 2
samedis de jour, les gens vivent toutes sortes d’expériences, leur
permettant de goûter à l’amour infini de Dieu. La paroisse SaintMaxime (3700 Lévesque O.) nous accueille. Info et inscription :
450-973-4242. La prochaine session commence le 1er octobre.
Roger Dufresne, vicaire épiscopal

DIMANCHE, 3 OCTOBRE À LA MESSE DE 11 H
Nous soulignerons le dimanche de la catéchèse à tous les âges de la
vie. Avec l’envoi en mission des personnes impliquées dans
d’éducation à la foi et nous ferons le lancement des parcours
catéchétiques avec la bénédiction des écoliers.
Bienvenue à tous!
JOURNAL ENTRE NOUS : ÉDITON SPÉCIALE
Vous y trouverez la liste des divers comités et l’ensemble
des activités paroissiales. Un outil précieux
d’information. Prenez votre numéro!

SEL &LUMIÈRE MEDIA
Pour répandre la lumière du Christ et donner une saveur d’Évangile
au monde.
• À la télévision : disponible sur les câblo-distributeurs suivants :
Videotron, poste 242; Bell, poste 654
• Média sociaux : facebook :
Facebook : facebook.seletlumieretv.org
Twitter : twitter.com/seletlumieretv
Youtube : youtube.com/seletlumieretv
Diffuser la lumière du Christ à travers les médias est devenu plus
important que jamais. La communauté catholique fait face à un
barrage continu de messages qui interpellent notre foi, nos valeurs et
la poursuite d’une vie chrétienne centrée sur le Christ.

Bienvenue au lancement pastoral
"Des portes s’ouvrent ….. pour accueillir la vie. Dieu merci" et
merci à chacun dans la communauté chrétienne de Saint-Maxime.
Oui, cette année nous continuerons de développer l’accueil à tous les
niveaux : personnel, familial, communautaire et social. C’est un
beau projet pour tous et chacun dans notre paroisse.
Merci pour votre engagement paroissial
Votre communauté chrétienne a besoin de vous, pour qu’elle soit
davantage accueillante, chaleureuse, dynamique et solidaire avec
notre monde; votre participation ou, si vous le pouvez, votre
collaboration à la vie paroissiale est bienvenue.
Veuillez apporter chez vous la liste des engagements offerts;
remplissez le coupon-réponse etplacez-le à l’arrière de l’église dans
le barillet «Engagement baptismal dans la paroisse Saint-Maxime».
Merci au nom de tous
Votre conseil de pastorale et votre équipe pastorale
Bienvenue au brunch après la célébration de 10h30à la salle
communautaire au sous-sol.
DATES À RETENIR
 Vendredi 1er octobre à 19h : Début de la session Vie nouvelle
 Dimanche 3 octobre à 11h : Lancement des parcours de foi à
tous les âges de la vie
 Samedi 23 octobre à 16h30 : Messe et onction des malades,
suivie d’un goûter.
 Dimanche 24 octobre : Dimanche missionnaire mondial
 Dimanche 31 octobre :Célébration d’action de grâce pour la
canonisation du saint frère André.
 Dimanche 7 novembre à 11h : Messe commémorative pour nos
défunts.
 Dimanche 21 novembre : Fête du Christ-Roi
 Dimanche 28 novembre : Célébration d’entrée en Avent.
VIVRE ET AIMER
Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple en utilisant une nouvelle technique de communication entre
vous. Dates des prochaines fins de semaine :
Région de Montréal : 22-23-24 octobre 2010. Info : Julie Belleau
et Marcel Gagné : 450-424-5621 juliemarcel@videotron.ca

SEPTEMBRE CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 25septembre 16h30 Cécile Chartrand Bouchard ----- Famille Chartrand

Albert, Robert et René -------------- Marthe Régnier
Dim 26septembre 10h30 Denise Fortin ------------------------------------ Claire
EsperanthaLafontant --------------------- Ses enfants
Lun 27septembre 16h30 Léo Fortin ---------------------------------------- Claire
Irénée Thériault ---------- Offrandes aux funérailles
Mar28septembre
Bellerive•

8h30 André Fortin ------------------------------------- Claire
10h00 Hélène MonetteGavinsky ----- Famille L. Mercure

Mer29septembre

16h30 André Grégoire ------------ Son épouse et sa famille

Jeu 30septembre

8h30

Ven1er octobre

16h30 Clotilde Fortin ----------------------------------- Claire

Eden*

10h00 Catherine et Gabriel ----------------------- La famille

Sam 2octobre
Dim 3 octobre

16h30 Adam Cyr ------------------------------------ Raymond
9h30 Guy Valiquette(1eranni) ----Son épouse-ses enfants

Yves Hébert --------------------------- Gérard Groulx
Emeri Fortin ------------------------------------- Claire
Gilberte Legault ---------------------- Sa fille Ginette

Jean-Charles Vinet (4eanni) ------------ Son épouse
11h00 André Dalpé ----------------------- Marguerite Dalpé
Gilberte Legault (4eanni) ----------- Sa fille Ginette
• au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête :1 174,00 $
Quête Manoir des Iles : 145,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 250,00 $
Villagia : 56,00 $

Quête Belle Rive : 175,00 $
Dîme : 358,00 $
Lampions : 179,00 $

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 Maurice Daoust

Bazar…Bazar. annuel
Lieu :au Manoir des Iles au 4594 Promenade Paton.
Date : Le1eroct de 10h – 20h ; l
Le 2 oct de 10h – 19h ; et le 3 oct de 10h – 15h.
Info : MichelineArbour 514-243-9581

Bienvenue à tous

