OYEZ! OYEZ!
ADOS, AULTES, PARENTS
PARRAINS, MARRAINES ET GRAND-PARENTS :
INSCRIPTION POUR LA FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE ET LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS

En collaboration, l’Unité pastorale Saint-Martin et la paroisse
Saint-Maxime, nous vous offrons différents parcours
catéchétiques selon l’âge et selon les besoins :
1.- Pour les enfants de 3 à 12 ans
Comme il n’y a plus de catéchèses dans les écoles, c’est en
paroisse que les familles sont invitées à préparer les enfants et
les jeunes à la vie de foi et aux sacrements,
 Pour les 5 ans et moins : la P’tite Pasto
 Pour les 7 à 12 ans : les parcours d’éducation
chrétienne sont devenus indispensables à la croissance
de la foi. Les jeunes qui désirent célébrer les
sacrements de l’initiation chrétienne, (baptême d’âge
scolaire, 1er pardon, 1ère communion et confirmation)
doivent nous contacter. Pour plus d’informations : Lise
Paulet, RSE pour Chomedey, au presbytère SaintMartin 450-682-5515 ou à l’adresse du courriel :
parcours@unitestmartin.com
Soirées d’information :
 Mercredi le 5 septembre à 19h30 à la salle
communautaire (sous-sol) de l’église St-Maxime
 Lundi le 10 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin
(salle pastorale).
2.- Même des ados et des adultes peuvent se préparer au
baptême, de même qu’à la confirmation et à l’eucharistie (qui
complètent l’initiation à la foi chrétienne). La confirmation
est nécessaire pour devenir parrain, marraine, ou se marier.
Une démarche de catéchuménat est offerte.
Pour
informations, veuillez contacter les personnes responsables,
en téléphonant au presbytère St-Maxime le plus tôt possible.
450-681-1977.
 Pour les ados de 13 à 17 ans : Mme Louise Pelletier,
agente de pastorale
 Pour les adultes 18 ans et plus : Charles Depocas,
prêtre-curé.
Veuillez prendre note que le bureau est fermé
le lundi 3 septembre fête du travail

DÉVELOPPEMENT & PAIX
Une collecte spéciale
samedi et dimanche les 8 et 9 septembre après les messes
La Conférence des Évêques Catholiques du Canada s’est jointe à
Développement et Paix pour lancer un appel d’urgence et recueillir
des fonds afin de réagir à la pénurie de vivres et à la sécheresse en
Afrique de l’Ouest et au Sahel.
Il y a une crise croissante et on estime que 12 millions de
personnes, dont un million d’enfants, sont menacées par la famine.
En agissant maintenant, il n’est pas trop tard pour prévenir une
grave crise humanitaire ». La situation au Sahel est décrite comme
« l’amorce d’une catastrophe ». Ensemble, nous pouvons donc
changer les choses.
Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il versera un dollar
pour chaque dollar donné par les Canadiennes et Canadiens.
Le Seigneur aime les justes ; que nos prières et nos contributions
généreuses participent à défendre la vie et façonner un avenir de
justice, de paix et de solidarité pour tous nos frères et sœurs.

LANCEMENT PASTORAL – 2012-2013
Dimanche le 16 septembre prochain aura lieu le lancement de
l’année pastorale de la paroisse.
 Célébration eucharistique : l’église à 10h30
 Buffet froid à la salle communautaire : après la célébration.
Un bel événement à la fois simple et festif, familial et
communautaire. Bienvenue à tous.
Le Choeur Radio Ville-Marie
Le Choeur Radio Ville-Marie reprendra ses activités le mardi
11 septembre, à 19h30, à l’église St-Laurent, 807 av. SteCroix. Au programme cette saison, “Noël chez les Bach” en
décembre et “Ecce Cor Meum” de Sir Paul McCartney en mai.
Tous les choristes intéressés à se joindre au choeur sont invités
à communiquer avec Simon Fournier au 514-272-7455.
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 : 19, 20, 21 octobre 2012
Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.ca ou http://www.vivreetaimer.com
(Réservation : un mois à l’avance).

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

er

Sam 1 sept 16h30

Carole Sigouin------- Robert et Michèle Sigouin
Pour les malades--------------------Mable Brown
Dim 2 sept 10h30 Jean Robert Langlois-----Jeanne et André Pratte
22e dimanche ordinaire André Dalpé------------------------------La famille
Lun 3 sept 16h30
PAS DE MESSE
Mar 4 sept 8h30 Cécile Pesant------------------------------- Paulette
Bellerive 
Mer 5 sept

Céline Dupont --------------------- Parents et amis
10h00 Mikaël et Jeannine ----------------- Leur maman
16h30 Parents défunts -------------------- Louise Lagacé
Réjane Goyer ---------------------- Parents et amis

Jeu 6 sept

8h30 Michel Lamer --------------------- Parents et amis

Jeannette Boucher ---------------- Parents et amis
Ven 7 sept
Eden*

16h30 Gisèle Dubé et son conjoint -------------- Paulette
10h00

Lucette Milot Samuel ------------ Parents et amis
Jean-Paul Bourgault -------------- Parents et amis

Sam 8 sept 16h30 Teresa Rosa --------------------- Georges Palange
Nativité de la Vierge
Marie

Dim 9 sept
e

Jeannette Sayegh ----------------- Sa fille Rosette

10h30 Armélia Frêchette Crête---------------- Sa famille

23 dimanche ordinaire

Lili Lussier ---------------------- Monique Dubois
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 123 $

Quête : 970 $
Quête Manoir des Iles : 126 $
Sœurs M. Christ-Roi : 261 $
Villagia : 128 $

Dîme : 557 $
Lampions : 168 $

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 l’honneur de St Antoine de Padoue

Bienvenue au festival de la Santé des enfants
Samedi le 15 septembre de 11h à 15h (beau temps mauvais
temps) activités interactives et amusantes pour les enfants.
Bienvenue à toutes les familles avec enfants de 2 à 12 ans au
Parc –École Georges Vanier, 4000 boul. de la Concorde Est.
Entrée gratuite. Info : au babillard à l’arrière de l’église ou
bien www.festivalsanteenfants.com

