
 

 

Inscriptions pour les catéchèses de 2017-2018 
 

Chers parents, c'est déjà le moment de penser à inscrire votre 

jeune pour les catéchèses, si vous êtes de la paroisse St-Pie-X, 

St-Martin et St-Maxime.  
 

Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être en 

2eannée scolaire pour commencer les parcours. Un montant de 

50$ est demandé pour défrayer le coût du matériel utilisé durant 

l’année.  Un certificat de baptême est demandé s'il n'a pas été 

baptisé à l'une des paroisses suivantes : Saint-Maxime, Saint-

Martin, Saint Pie X et anciennement Saint-Urbain et Saint-

Norbert.  
 

Pour plus de renseignements, contactez Louise Pelletier, 

responsable des parcours catéchétiques au 450-682-5515 # 26 

ou à l’adresse courriel : parcours@unitestmartin.comou 

Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 450-682-5515 ou 

agentpasto@unitestmartin.com. 
 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  
 

Les rencontres des inscriptions :  
 

- à l'égliseSaint-Maxime, mardi le 5 septembre à 19h30 

dans la salle André-Rivest (porte 3, côté sud en arrière de 

l'église) 
 

- à l'église Saint-Martin, mercredi le 6 septembre à 19h30, 

dans la salle de pastorale (porte 4 côté est de l'église au 2
e
 

étage) 
 

La 1
ere 

 rencontre de catéchèse a lieu à la mi-septembre 
 

N.B :  Les ados qui désirent poursuivre un cheminement de foi 

ou s’inscrire pour le baptême, la première communion 

ou la confirmation, vous pouvez prendre rendez-vous 

avec moi, au téléphone 450-682-5515  poste 26 
 

Louise Pelletier RSE (Répondante au service à l’enfance de Chomedey) 
 

 

 

Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé le lundi 5 septembre, fête du travail 
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Travaux de réfection de l’accès à l’entrée 

principale de l’église 
 

« Il était temps », disait un paroissien.   
 

Devant l’état des trois escaliers principaux et du parvis de 

l’église, votre conseil de fabrique, après plusieurs mois de 

démarches (consultations, expertises, devis, demandes 

d’autorisation de l’Archevêché et permis de la Ville, 

estimations) ont décidé les travaux qui comprennent 

l’ajout d’une rampe d’accès.  En effet, il était opportun, 

d’inclure dans ces grands travaux cette rampe d’accès si 

souvent réclamée depuis de nombreuses années et à la 

suite de l’Année des handicapés. 
 

Le coût des travaux, commencés le 2 août, atteindra les 

150 000 $.  Nous aurons besoin de votre soutien financier. 
 

Durant ces travaux, on pourra accéder dans l’église 

principalement par 2 portes du grand stationnement. 
 

Merci de votre compréhension et de votre soutien. 

Votre conseil de fabrique 

 

MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
À L’ÉGLISE 

 

Cœur à cœur avec Lui!  Bienvenue 
 

 les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h à 9h30 

 Les premiers vendredi du mois :soirée d’adoration 

Eucharistique  

Horaire : 

 Chapelet à 15h55 

 Messe à 16h30 

 Exposition du très Saint Sacrement  à 17h (tout 

de suite après la Messe) 

 Confesseur disponible de 19h à 21h 

 Déposition du très Saint Sacrement  à 21h00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Les premiers samedis du mois :Rosaire à 15h15 

Pensée de la journée :  

De même que Jésus dit de lui-même : Moi, je suis le rocher 

inébranlable, la pierre d'angle, ainsi dit-il à Pierre : Toi aussi, 

tu es pierre, car tu es solide par ma force, et ce que j'ai en 

propre par ma puissance, tu l’as en commun avec moi du fait 

que tu y participes. 

Saint Léon le Grand  



 

AOÛTCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 26 août16h30 

Saint Bonaventure 
St-Antoine de Padoue ------- Gilberte Pronovost 

Ghislain Laflamme -------------- Jocelyne Cliche 

Dim27 août 10h30 

21
e
dimanche ordinaire 

Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Gauthier 

Jacqueline Léger ----------------------- Son époux 

Georgiana St-Louis --------------------- La famille Lun28 août16h30 
St Augustin 

Roland Duchesne ------Offrandes aux funérailles 

Sylvianne Pitre -------------------- Sa sœurLéona 
Mar 29 août 8h30 
Martyre de St Jean Baptiste 

Les âmes du purgatoire ------- Une paroissienne 

Sylvianne Pitre ---------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive 10h00 Action de grâce à L’Esprit Saint 

Mer30 août  16h30 

 

Madeleine Pigeon Garceau ------ Parents et amis 

Ingrid Friedel -------------------------- Jean-Marie 

Jeu 31 août    8h30 

 
Guy Ravenelle --------Offrandes aux funérailles 

Ven 1
er

 sept  16h30 

 
Remerciement à l’Esprit Saint - Mme Préfontaine 

 Sam 2 sept  16h30 
 

Armand Beauregard ----------------------- Sa fille 

 
Dim3 sept 10h30 

22
e
dimanche ordinaire 

Jean Sylvestre --------------- M & Mme Collura 

Jacqueline Léger ---------------------- Son époux 

 VOS OFFRANDES 

Quête  :863 $ 

Quête Manoir des Iles : 89$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 276 $ 
 

 

Quête Belle Rive : 112 $ 

Villagia : 147 $ 

Lampions : 362 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire :Aux intentions de Nicole 

 

 

POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS 

S.V.P. VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER À LA QUÊTE 

 

Nom de famille :-------------------------------------- 

Prénom :--------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------------------- 

Vous désirez une boîte d’enveloppes ?--------------- 

 


