Chers paroissiens et paroissiennes
Aujourd’hui le lancement pastoral a lieu au cœur du 85 e
anniversaire de notre paroisse qui a commencé le 19 mai
dernier, jour de la Pentecôte, et se terminera le 18 mai prochain.
Nous avons la chance d’appartenir à une belle communauté
chrétienne. Et en lien avec la parabole du pauvre Lazare dans
l’évangile, elle a besoin de votre aide, pour devenir cette année
encore plus vivante, plus missionnaire, plus solidaire.
Contrairement au riche qui a passé sans voir le pauvre Lazare,
vous êtes sensibles à son appel aujourd’hui et pour l’année
pastorale qui commence.
Paul, à Timothée, jeune responsable de communauté lui dit et
nous dit à chacun (e) et à notre communauté « cherche à être
juste et religieux, vis dans la foi, l’amour, la persévérance et
la douceur. Continue à te battre pour ta foi, et tu obtiendras
la vie éternelle. »
Quelles belles recommandations de Paul, pour lancer ensemble
notre année pastorale.
Mieux nous participerons à nos célébrations le jour du
Seigneur, plus nous participerons aux activités paroissiales
offertes, plus nous nous engagerons à mettre l’épaule à la roue,
selon nos talents et capacités, plus notre communauté
chrétienne sera belle.
Bonne année pastorale à tous.
Votre équipe pastorale
Louise Pelletier, Sr Mariette Desrochers, Charles Depocas

Ta communauté chrétienne a besoin de toi
En ce dimanche paraît une édition spéciale du Journal Entre
Nous avec une présentation de toutes les activités paroissiales.
Tous ceux qui désirent faire leur part au dynamisme de notre
communauté chrétienne, pourront prendre un feuillet
d’engagement, le remplir et le remettre dans les semaines
prochaines. Une boîte sera placée à l’arrière pour recevoir
votre feuillet d’offre de bénévolat.
Merci au nom de tous.
Votre pasteur Charles

CE LUNDI SOIR
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT A SAINT-MAXIME
Thème : « Avance en eau profonde, et laissez descendre
vos filets » (Lc 5,5)
En cette Année de la foi décrétée par benoit XVI nous
sommes
particulièrement
invités
à
approfondir
personnellement et en Église le sens de la foi chrétienne.
Sur qui ou sur quoi repose ma foi? Comment peut-elle éclairer
et donner un sens à notre vie? Comment est-elle source
d’espérance dans le travail d’évangélisation de notre monde?
L’expérience de Pierre et de ses compagnons dans
l’événement de la pêche miraculeuse nous guidera tout au
cours de cette soirée.
Quand : Le lundi 30 septembre (19h30 à 21h)
OÙ : dans l’église Saint-Maxime
Personne ressource : Christiane Gaouette, bibliste.
BIENVENUE À TOUS

Invitation des comités de justice sociale
Mercredi le 2 octobre, 19h00 à la salle
paroissiale de l’église Saint-Léopold, au 3827
boul Sainte-Rose Ouest, Fabreville
Présentation du film « Nouvelle Pousse », un documentaire
réalisé par Télévision Sel & Lumière sur la crise alimentaire
qui a frappé le Sahel en 2012 et sur les secours d’urgence
apportés par les organisations Caritas locales soutenues par
Développement & Paix.
Invitée : Kelly Di Domenico, de Développement & Paix.
Invitation aux paroissiens
Rencontre sur la Nouvelle Évangélisation
La Nouvelle Évangélisation c’est le défi d’annoncer la Bonne
Nouvelle selon le temps et les mœurs de l’époque, les
personnes visées et leurs cultures, à tous les âges de la vie.
Venez participer aux discussions et partager vos opinions sur
ce projet à concrétiser. Nous aborderons les points suivants :
Quels défis, quelles conditions, quelles voies d'avenir, pour la
nouvelle évangélisation dans notre communauté et dans la
société? Cette rencontre aura lieu le mardi 8 octobre 2013,
de 19h15 à 21h15, dans l’église, (Entrée, portes principales).

Bienvenue à tous.

SEPT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 28 sept 16h30
Dim 29 sept 10h30
26e dimanche ordinaire

Jacqueline Brière ------------ La famille Sweeney
Gabriel et Catherine ------------------- La famille
Jean-Marc Pominville (10e ann) - Lise & Donald
Luc Carignan ---------------------- Parents et amis

Lun 30 sept 16h30 Gilberte Legault ------------------ Ginette Bernier
St
Armand Lafortune --------------------------- André
Mar 1er oct 8h30 Joseph Fréjeau ------------------------------ Robert

Louis Filipe Grandadeiro (1er ann) --- Sa famille
Bellerive  10h00 Luigi Carnevale --------------------- Sa fille Terry
Mer 2 oct 16h30 Michel Lamer --------------------------- Sa famille
Vierge Marie Reine Guy Valiquette -------------------------- Sa famille
St

Jeu 3 oct

8h30

Ven 4 oct

16h30 Jean Charles Vinet (7e anni) ---------- Son épouse

Anicet Cloutier -------------------- Parents et amis
Lorraine Brunelle ----------------- Parents et amis
Hervé Milliard ---------- Huguette et Robert Roy

Sam 5 oct
Dim 6 oct
e

16h30 Vincent Iannielo ------------------------ La famille
10h30

27 dimanche ordinaire

Claudia Rosa------------------------- Famille Rosa
André Dalpé ----------------------------- La famille
Anna Doré Béland ---------------- Michel Béland
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 126 $

Quête : 978 $
Quête Manoir des Iles : 124 $
Sœurs M. Christ-Roi : 222 $
Villagia : 137 $

Dîme : 739 $
Lampions : 193 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Guy Valiquette

FÊTE AVEC NOS AÎNÉS ET NOS MALADES
Samedi le 12 octobre à 13h30 à l’église : célébration
suivi d’un goûter gratuit.
Besoin de transport? Téléphoner au presbytère.
Bienvenue à tous
Rita Champagne Poirier, 82 ans, de Deux-Montagnes.
Bazar de l’Amitié
9167, boulevard Gouin Ouest Montréal
Le vendredi 4 octobre de 10h à 20h
Et le samedi 5 octobre de 10h à 18h. Info : 514-336-3180
Bienvenue à tous!

