Chers paroissiens, paroissiennes,
Salut,
Le 4 novembre 2014, Mgr Lépine, Archevêque de Montréal me
nommait vicaire pour aider votre curé Charles. En juin 2015, il
me nommait vicaire de la paroisse St-Pierre-Claver où je devais
commencer à travailler avec son curé Pierre Desroches le 1er
septembre. Cette date approchant, il est temps maintenant de
vous faire mes adieux et de me préparer à cette nouvelle mission
où le Seigneur m’appelle. Cette fin de semaine du 29 et 30 août
sera la dernière que je passerai dans la paroisse St-Maxime.
Je tiens à vous remercier chaleureusement et j’aimerais que ces
remerciements aillent à chacun d’entre vous mais il me faut
nommer ici quelques personnes en particulier avec qui j’ai
travaillé plus directement, qu’elles se reconnaissent et reçoivent
mille mercis. : Mmes Huguette et Denise Grenier (pour comité
liturgie et C.P.P.), Mme Jocelyne Cliche (baptêmes) Sr Mariette
(Partage St-Maxime), Mme Louise Pelletier (agente de pastorale),
M. le curé l’abbé Charles Depocas.
Les 10 mois où j’ai été vicaire dans la paroisse St-Maxime ont
été une expérience pastorale enrichissante surtout dans mes
contacts hebdomadaires avec Partage St-Maxime.
Je repars enrichi par votre implication de foi comme le dit StJacques dans sa lettre et je vous garde chèrement dans mon cœur
ainsi que dans mes prières.
Abbé Richard Nadeau
**************************************************

Nos baptisés du 30 août 2015 :
Zakaël, fils de Cynthia Cyr
Michael, fils de Sabrina Doré et de Eric Labrie
Dilanne, fille de Nictar Gonzales et de Martin Lauzon
Harold, fils de Marie Pierre Lévesque et de Jean-François Cyr
Lyly-Rose, fille de Marie Pierre Lévesque et de Jean-François Cyr
Kayden, fils de Jessica Chartrand et de Jean-Sébastien Renaud
Se sont unis devant le Seigneur le 29 août 2015

Krystina Labelle & Giovanni Pellegrino
Félicitations aux mariés
Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé le lundi 7 septembre, fête du travail

Chers paroissiens, paroissiennes,
Bonjour,
Dû à la situation budgétaire de la paroisse, je suis
malheureusement contrainte de partir pour une autre paroisse.
Mais je ne serai pas bien loin! Je vais rejoindre l'équipe de
Saint-Martin pour remplacer Lise Paulet, responsable de la
catéchèse des enfants qui prend sa retraite, bien méritée. Aussi,
je vais continuer d'accompagner les adolescents de SaintMaxime, Saint-Martin et Saint-Pie-X qui demandent à vivre un
sacrement.
Ce qui fait que nous nous reverrons
occasionnellement.
Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre chaleureux
accueil et pour votre patience. Je reconnais chez vous une
grande piété, le don de soi et le souci du partage auprès des plus
pauvres. Pour cela, je me faisais une joie de voir à la préparation
et au bon déroulement des belles célébrations priantes.
Je vous avoue que le fait d'être entourée de vous tous qui venez
de divers horizons, m'a donné l'impression de voyager à travers
le monde et j'en suis réjouie. Je repars enrichie et plus grande
dans ma foi. Au revoir et à bientôt.
Louise Pelletier, agente de pastorale

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016
Parcours catéchétiques et préparation aux sacrements
Paroisses Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être au
moins en 2e année scolaire pour commencer les parcours. Un
montant de 40$ est demandé pour défrayer le coût du matériel
utilisé durant l'année et un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à
l'une ou l'autre de ces paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain
et Saint-Norbert (paroisses fermées).
Notez qu'il y aura 2 soirées d'informations et d'inscriptions:
- à l'église St-Maxime, mardi le 8 septembre à 19h30
dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de
l'église)

- à l'église Saint-Martin, lundi le 14 septembre à 19h30 dans
la salle de pastorale (porte 4 côté Est de l'église au 2e étage)
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet,
responsable des catéchèses au 450-682-5515 ou à l'adresse
courriel parcours@unitestmartin.com.
Lise Paulet RSE (Répondante au service à l'enfance de Chomedey)
Louise Pelletier et Danielle Leduc-Poirier agentes de pastorale

SEPTEMBRE
Sam 29 août 16h30
Martyre
de Saint Jean Baptiste

Dim 30 août 10h30
22e dimanche ordinaire

Lun 31 août 16h30
Mar 1er sept 8h30
Bellerive 
Mer 2 sept

10h00
16h30

Jeu 3 sept

8h30

St Grégoire le Grand

Ven 4 sept

16h30

Sam 5 sept 16h30
Dim 6 sept 10h30
23e dimanche ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Jean Boucher ------- Suzanne et Albert Dufresne
André Dalpé -------------------- Marguerite Dalpé
Raoul Michelin ------------------- Famille Biasotti
Pierrot Ratelle ------------------------- Son épouse
Les âmes du purgatoire -------- Une paroissienne
Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles
Bernard Blanchette -------------- Nicole Turgeon
Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Raymonde Depocas -- Andrée / Frédéric Furfaro
André Lafortune et Evelyne Meunier -- Leur fils
Jeannette Boucher ----------------------- Une amie
Monique L. Plouffe -- Synd. des Coproprétaires
Remerciements à la Ste Trinité -- 1 paroissienne
Jacqueline Filion ------------------------ Sa famille
Guido Biasotti ---------- Sa femme et ses enfants
Armélia Frêchette Crête --------------- Sa famille
Francine Letellier Toupin ----- Louis A. Toupin
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 144 $

Quête : 1217 $
Quête Manoir des Iles : 91 $
Sœurs M. Christ-Roi : 323 $
Villagia : 71 $

Dîme : 25 $
Lampions : 125 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jeannette

À L’ÉGLISE ST-MAXIME : DE LA GRANDE
VISITE
 Depuis 15 ans déjà, la communauté syriaque orthodoxe
célèbre tous les dimanches dans notre église. C’est une
joie de partager notre église.
 Et, dimanche le 6 septembre à 14h00, ils accueilleront
dans notre église, sa sainteté, Mar Ignatius Aphrem II,
patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, et chef
suprême de l’Église universelle Syriaque orthodoxe,
qui célébrera la Divine liturgie.
En esprit œcuménique, diverses personnalités des
autres Églises ont été invitées, dont notre archevêque
catholique romain, Mgr Christian Lépine. Et, bien sûr,
en tant que curé de la paroisse, j’ai été invité; je vous
représenterais. Union de prières.
Votre pasteur Charles

PRÉPARATION DE LA FÊTE DES MALADES

Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire à la fête des
malades lundi 14 septembre à 13h30 au presbytère.

