FÊTES DES MALADES ET DES AÎNÉS

Le 11 février 1992 était institué la fête des malades par le
bienheureux Jean-Paul II, ce qui fait son vingtième
anniversaire cette année. Nous l’avons célébré en invitant les
malades des résidences Villa de Jouvence, Nova Vita et autres,
comme le veut la coutume depuis l’instauration de la Fête chez
nous. Il est beau de voir la Communauté Chrétienne de StMaxime se mobiliser pour accueillir les malades, en leur
offrant transport, goûter, attention particulière tout le long de la
célébration et après le goûter. Ceci est possible toujours grâce
aux bénévoles qui font de cette fête un succès chaque année :
entre autres le comité de la fête, le groupe des Jeunes Apôtres
Engagés et les généreux donateurs au goûter-partage. Merci à
eux tous et toutes les personnes présentes. À l’an prochain et
que Dieu vous bénisse et vous garde.
Frédéric Furfaro
INVITATION SASMAD
- Les accompagnateurs et accompagnatrices du SASMAD
(service d’accompagnement spirituel aux malades et aux
aînés à domicile) invitent la population à une causerie dont
le thème est : Accompagner à la manière de Jésus d’après
l’évangile des disciples d’Emmaüs (Lc24,13-25).
Conférencière invitée : Mme Marielle Besner.
- Ce sera une véritable source d’inspiration pour nos propres
accompagnements, tant personnels que bénévoles.
- Cette causerie aura lieu le mardi 30 octobre 2012 à 13h30
à la salle St-Louis-de-Monfort, 55 rue St-Florent, Pont-Viau.
(Par le boulevard des Laurentides, entre Concorde et StMartin
Bienvenue à tous! Entrée libre!
Pour informations : Françoise Golden, coordonnatrice 438886-5897.
Souper Spaghetti de Développement et Paix aura lieu le:
Quand :
jeudi 29 novembre
Heure :
de 17h00 à 19h00
Où :
Salle communautaire (sous-sol de notre église)
Coût :
10$
Nous comptons sur votre soutien

À L’ÉGLISE ST-MAXIME, COMMÉMORATION DE NOS
DÉFUNTS

À la célébration de dimanche prochain le 4 novembre, à
10h30 que nous ferons mémoire de nos défunts depuis les 12
derniers mois. Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et
celle de vos familles qui n’ont pas eu leurs funérailles dans
notre église; veuillez nous laisser leur nom en téléphonant au
presbytère. À la fin de la célébration nous remettrons une rose
blanche en souvenir à un représentant de chaque famille.
Le comité de liturgie

LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR

Vous convie à son concert de chants religieux le vendredi
30 novembre 2012 à 19h30 à l’église Saint Maxime. Donation
10$. Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après le
concert. Billets disponibles à l’église les 3 et 4 novembre.

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT BIBLIQUE 2012
QUE CHARCHEZ-VOUS??
LA FOI ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES

Y a-t-il une seule manière de croire? Existe-il un parcours idéal
pour devenir croyant? La foi se vit-elle toujours avec évidence et
sans complications, ou peut-elle être habitée par des doutes et des
interrogations? L’équipe des biblistes de la journée de
ressourcement biblique vous propose d’ouvrir « l’album de
famille » qu’est la Bible, pour découvrir les parcours de la foi et
les questionnements des figures et personnages que l’on retrouve
dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Peut-être vous
reconnaitrez-vous une parenté avec un prophète ou un disciple…
Quand :
Samedi 10 novembre 2012 de 9h à 15h30
Où :
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
Coût :
15$ sans repas
30$ avec repas (boîte à lunch)
Inscription obligatoire avant le 2 novembre.
Pour renseignements et inscription :
Françoise Brien
Centre biblique
2000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (QC) H3H 1G4
(514) 925-4300, poste 297
fbrien@diocesemontreal.org

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 27 oct 16h30

Jean Blais (6e ann.)----------Son épouse et ses enfants
Louise Cardinal------------------------------La famille

Dim 28 oct 10h30 Émile Arsenault--------------Eddie et Edna McGrath
Marie Machico---------------- Offrandes Funérailles
30e dimanche
ordinaire
Lun 29
oct 16h30 Adam Cyr---------------------------------------Raymond
Antonio Almedu--------------- Offrandes Funérailles
Défunts de la légion de Marie-----------------Clémentienne Badila --------------Agnès Miandabu
10h00 Jeannine Boucher--------------------Linette Boucher

Mar 30 oct 8h30
Bellerive 

Mer 31 oct 16h30

Claude Potvin--------------------------Sa sœur Darisse
Lucette Milot Samuel-----------Offrandes Funérailles

Jeu 1ernov19h
Tous les saints

Esthère Goulet-----------------------------------Claire
----------------------

Ven 2 nov 16h30 Pauline Leboeuf ----------------------Famille Leboeuf
Commémoration des ----------------défunts
Eden*
10h00 Vincente Limongi Losenza---Offrandes Funérailles
Sam 3 nov 16h30

Eddy Lafontaine -----------------------------La famille
Louise Cardinal----------------------------La famille

Dim 4 nov 10h30 Pour les paroissiens défunts
31e dimanche
*À laordinaire
résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête: 1316$
Quête Manoir des Iles : 173$
Sœurs M. Christ-Roi : 178$
Villagia : 108 $

Quête Belle Rive : 94$
Dîme : 574 $
Lampions :96$

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 Guy Valiquette
Le comptoir familial de la paroisse Saint-Maxime « La ruche »
est un organisme à but non lucratif qui recueille les vêtements et les
articles domestiques et les donne aux familles qui en sont dans le
besoin. Les autres peuvent les obtenir à mini-prix.
N.B. : Pour information, nous vous avisons qu’un autre organisme
semblable a installé un local tout près de notre église. Nous vous
invitons S.V.P à encourager d’abord votre paroisse. Merci

