
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Tournés vers l'avenir: 
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant 
 
 

Goire à Dieu: 
 

Ref :  Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime 
 

 1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire,  

   nous te chantons merci, nous bénissons ton nom 

2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes,  

   toi seul est le Seigneur, toi seul est le très-haut 

3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde,  

    tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. 
 

À l’église St-Maxime, commémoration de nos défunts 

 C’est à la célébration de dimanche le 6 novembre ¸ à 

10h30 que nous ferons mémoire de nos défunts depuis les 12 

derniers mois. Pour ceux et celles de vos familles qui n’ont 

pas eu leur funérailles dans notre église, veuillez téléphoner 

au presbytère : nous mentionnerons leur nom.  Des roses 

blanches seront déposées dans le visuel et à la fin de la 

célébration nous vous remettrons une rose blanche en 

souvenir. Bienvenue à tous. 

Le comité de liturgie 
 

FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

UN PROJET DE CÉLÉBRATION DES NATIONS! 
 

 Une célébration multi-ethnique et inter-générationnelle.  

Bonne idée n’est-ce-pas?  Venez, préparons-la ensemble, lundi 7 

novembre à 18h45 à la salle communautaire (sous-sol de l’église). 
 

LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR 

Vous convie à son premier concert de chants religieux le 

vendredi 18 novembre 2011 à 19h30 à l’église Saint-Maxime, 

3700, Lévesque Ouest.  Donation 10 $. Des rafraîchissements 

et un dessert seront offerts après le concert.  Billets disponible 

à l’église les 5  et 6 novembre. 
 

Service d’Accompagnement Spirituel des personnes 

Malades ou Âgées à Domicile (SASMAD) 
 

Le SASMAD, s’adresse aux personnes malades ou âgées qui sont 

retenues à la maison, qui sont seules ou isolées, qui sentent le besoin de 

parler, d’exprimer leurs émotions, leurs préoccupations ou qui cherchent 

un sens à leur vie, à leurs souffrances.  C’est un service d’écoute où un 

accompagnateur ou une accompagnatrice bénévole les visite, environ une 

heure chaque semaine ou aux deux semaines.  C’est un service 

GRATUIT ET CONFIDENTIEL.  N’hésitez pas à communiquer avec 

nous au 438-886-5897.   Plusieurs bénévoles sont disponibles et sont 

prêts à répondre à l’appel.  Françoise Golden, Coordonnatrice 

  



QU’EST-CE-QUE LA JUSTICE ÉCOLOGIQUE? 
 

 C’est reconnaître l’interconnexion et interdépendance 

entre tous les êtres.  C’est reconnaître la responsabilité que 

nous avons en tant qu’êtres humains de coexister dans 

l’harmonie pour le bien être de la communauté planétaire.  La 

justice écologique met de l’avant la dignité humaine, 

l’autodétermination personnelle et le développement 

d’économies durables dans la justice pour tous au sein d’un 

monde où les ressources sont limitées. 

 Deux membres du comité Développement & Paix de 

notre paroisse vous adressent la parole : Benoit Choquette (ce 

samedi 16h30) et Nancy Thurberr (ce dimanche 10h30) 

 

« En quête de foi » 
Ce programme a été conçu pour les adultes qui souhaitent 

approfondir leur foi. 

Session   « Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Marc » 

Marc précise dès le début que l’Évangile est une Bonne 

Nouvelle, celle du Règne de Dieu annoncé par Jésus.  Il nous 

entraine dans le quotidien de Jésus : ses succès, la difficulté 

d’être compris par ses propres diciples, sa mission et sa 

proclamation. 

Animation : Christiane Cloutier-Dupuis 

QUAND : les mardis 15, 22, 29 nov & 6 déc.de 19h à 21h30 

COÛT : 60 $ pour les 4 rencontres en argent ou cheque 

Un café régulier ou décaféiné, jus, tisane et des biscuits sont 

servis (sans frais). 

LIEU : Salle pastorale St-Martin – 4080 Bld St-Martin Ouest 

Insc et Info : André Lapointe, diacre 450-682-5515. 

 

Chrétiens essoufflés... en quête de Souffle 

Les Actes des Apôtres  
 

Voici le thème de la Journée de ressourcement  

biblique offerte par le Centre biblique, le samedi 

5 novembre 2011 de 9h00 à 15h30 au Sanctuaire  

Marie-Reine-des-Cœurs.  

Courriel : cbiblique@interbible.org  
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  NOVEMBRE          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 29 oct  16h30 
 

Marguerite Dubé ---------- Diane et Pierre Palardy 

Jeannine Boucher --------------- Sa fille Micheline  

Dim 30  oct    10h30 

31
e
 dimanche ordinaire 

Patrick Ambrose ------------ Son épouse et ses fils 

Jean Blais (5
e
 ann) ----- Son épouse et ses enfants 

Lun 1
er

 nov   16h30 Madeleine Dubreuil ------------------- J-M Dahan 

Mar 2 nov    8h30 
Tous les Saints 

Membres défunts Légion de Marie 

En l’honneur de la Vierge -------- Barbara Bonny 
Bellerive  

 

10h00 Marcel Poirier ----------------------- Pauline Emard 

Yvonne Chouinard --------------------- Sa famille 

Mer 3   nov   16h30 Thérèse Montpetit -------------------- Claire Marcil 

Jeu 4  nov      8h30 Ursule Belly ---------- Son fils Jacques Blackburn 

Ven 5  nov   16h30 
St Charles Borromée 

Pierrette Provost Bélanger -------------- La famille 

Eden*    10h00 Erna Kohnenmergen --- Offrandes aux funérailles 

Sam 6 nov 16h30 
 

MESSE DES DÉFUNTS 

Dim  7 nov     10h30 

32
e
 dimanche ordinaire 

Joseph Fréjeau ----------------------- Renée Fréjeau 

Tiffany Sloan ------------------- Jean-Marie Dahan 

------------------- les enfants *À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 182 $ 

Quête Manoir des Iles : 157 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 233 $ 

Villagia : 93 $ 
 

Quête Belle Rive : 61 $ 

Dîme  :  476 $ 

Lampions : 159 $ 

Collecte annuelle : 7 235 $ 
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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

     Lampe du sanctuaire :  Contribution de R. Roy 
 

  
 

Veuillez prendre note que les boîtes 

d’enveloppes 2012 seront distribuées la 

fin de semaine du 5 et 6 novembre à 

l’arrière de l’église. 
 

 


