Chers Paroissiens
 Dimanche dernier, avait lieu le lancement pastoral
paroissial et le lancement des parcours catéchétiques.
Votre conseil de pastoral, en lien avec le Synode des
Évêques catholiques du monde sur la famille, (en
octobre 2014 et 2015) a choisi comme thème : «SaintMaxime : une communauté, une famille»
 À 10h30 ce fut une célébration vivante et énergisante.
 Après la célébration : un lunch a été offert par Partage
St-Maxime, à tous, et toutes les familles.
Merci à tous les collaborateurs.
Bonne année pastorale, bonne année catéchétique.
 Feuillet d’engagement paroissial :« Je fais ma part»
« À Saint-Maxime, une communauté, une famille »: La
paroisse c’est nous! Faisons notre part dans un comité ou
un groupe.
Selon vos disponibilités et vos intérêts, n’hésitez pas à
collaborer à la paroisse. Nous avons toujours besoin de
bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent remplir la feuille
d’engagement ci-joint. Veuillez la déposer dans la boîte à
l’arrière de l’église ou la remettre à un responsable dans les
autres lieux de célébration.
Votre conseil de pastoral
Votre équipe pastorale

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Vous êtes invités à la Fête des malades et des aînés
Le samedi 11 octobre 2014, à 16h30.
Dans la célébration, les malades et les aînés pourront recevoir le
sacrement de l’onction des malades.
Transport : Si vous en connaissez, vous pourriez leur offrir de les
accompagner.
Si vous désirez demander ou offrir du transport par auto, veuillez
téléphoner au secrétariat du presbytère 450- 681-1977.

Une communauté, une famille, grâce à vous. Merci
PRIÈRE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX EN TERRE SAINTE

Seigneur Dieu, toi qui donnes la vie et la paix, les événements
tragiques qui ont lieu en Irak, Syrie, Israël et Palestine nous
peinent. Nous savons que la violence n’est pas vaincue par la
violence. Nous nous souvenons de tous ceux qui sont obligés de
quitter leur maison en Irak. Nous confions à ton amour ceux qui
ont tout perdu à Gaza. Nous recommandons à ta miséricorde ceux
qui sont oppressés par la violence et la mort en Syrie.

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 2014
Intention supplémentaire proposée pour les prières des fidèles
Pour tous les évêques du Canada et les organismes ecclésiaux
qui fournissent de l’aide aux personnes dans le besoin, que leur
travail pastoral, inspiré par le pape François, continu à rendre
visible la solidarité de notre Église pour les besoins de tous nos
frères et sœurs et que ces gestes de solidarité soient toujours au
cœur de notre Église dans la promotion d’un monde de justice
et de paix.
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 de la prochaine fin de semaine :
Région de Montréal : 24, 25, 26 octobre 2014
Information : Julie Belleau / Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.com ou http://www.vivreetaimer.com
(Réservation : un mois à l’avance)
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT BIBLIQUE
er

QUAND : Le samedi 1 novembre 2014 de 9h30 à 15h30.

OÙ : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3600 rue Bossuet,
Montréal (métro Cadillac) entrée sous le clocher.
COÛT : 15 $ inscription seulement, 25 $ inscription et le repas.
Date limite d’inscription : Le vendredi 24 octobre 2014.
Tél : 514-925-4300 ≠ 297 ou : fbrien@diocesemontreal.org
Possibilité de carrière :
Les Chevaliers de Colombe sont à la recherche d’un
conseiller fraternel pour la possibilité d’une carrière comme
représentant de leur programme d’assurance. Avec ce poste
à temps plein nous offrons un programme complet
d’avantages sociaux. Pour pouvoir profiter de cette occasion,
on doit être admissible comme membre des Chevaliers de
Colomb.
Pour de plus amples renseignements, prière d’entrer en
communication avec Roland Larocque, agent général au
514-425-4430.

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 27 sept 16h30 Gisèle Massicotte ------ Offrandes aux funérailles

Armand & André Lafortune -------- Un donateur
Dim 28 sept 10h30 Gaby et Catherine ------------------------ La famille
26e dimanche ordinaire Jacqueline Léger ----------------- Marie Desjardins
Lun 29 sept 16h30 St-Antoine aux intentions d‘un malade
Sts Michel, Gabriel et
Raphaël

Carmella Rotondo ---- Offrandes aux funérailles

8h30 Roger Paquette ----------------- Sa sœur Réjeanne

Mar 30 sept
St Jérôme

Marie-Paule Dénommé ------------ Parents et amis
Bellerive  10h00 Gerry Flannery ------------------------- Son épouse
Mer 1er octo 16h30 Guy et André Valiquette --------------- La famille
Ste Thérèse de
Louis Filipe Granadeiro (2e ann) -------- La famille
l’Enfant Jésus

Jeu 2 octo

8h30

Sts anges gardiens

Michel Lamer ----------------------------- La famille

Ven 3 octo 16h30

Jean Charles Vinet (8e ann) ------------ Son épouse
St-Joseph, aux intentions d’un malade

Sam 4 octo 16h30

André Dalpé ------------------------------ La famille
Mary Farmer & Paul Ouellet -------------- Barbara
Lionel de Montigny ---------- Denise de Montigny
Marie Bonin ------------------------------- La famille

St François d‘Assise

Dim 5 octo 10h30
27e dimanche ordinaire

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 163 $

Quête : 1 139 $
Quête Manoir des Iles : 120 $
Sœurs M. Christ-Roi : 227 $
Villagia : 119 $

Dîme : 228 $
Lampions : 177 $

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 et André Valiquette

Nos baptisés du 28 septembre
Ayden, fils de Alexandra Ethier et de Anthony Brière
Koralie, fille de Isabelle Pépin et de Ludovik Allard
Grace, fille de Chrystelle Doutetien et de Randolphe Segla
Julianna, fille de Nadia Lanovara et de Jonathan Riendeau.

