DÉBUT DES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
À L’ÉGLISE ST-MAXIME
CE DIMANCHE À 10h30

Lors de cette célébration, au sein de l’assemblée, nous
accueillons les jeunes et les ados qui commencent ou qui
poursuivent un parcours catéchétique les aidant à devenir
disciples du Seigneur Jésus. Certains seront rendus à l’étape
de recevoir un sacrement durant l’année (Pardon, Eucharistie
ou Confirmation).
Merci aux familles de ces jeunes, aux catéchètes et à
toute la communauté car tous nous avons un rôle
complémentaire et important pour les soutenir dans leur
cheminement.
Bon chemin à tous ensemble pour les soutenir.

Votre comité chrétienne a besoin de vous
Feuille d’engagement aux activités paroissiales :
«Je fais ma part»
La paroisse, c’est nous! Faisons notre part dans un comité ou
groupe. Selon vos disponibilités et vos intérêts, n’hésitez pas à
collaborer à la vie paroissiale. Nous avons toujours besoin de
bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent remplir la feuille
d’engagement, placée sur une table à l’arrière, la déposer dans
la boîte ou la remettre à un (e) responsable dans les autres lieux
de célébration. Félicitations et merci!
EN QUÊTE DE FOI
Session : «Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Luc»
Animation : Christiane Cloutier-Dupuis
Quand? : Les lundis 15, 22, 29 octobre et 5 novembre 2012 de 19h à
21h30
Coût : 60$ pour les 4 rencontres, en argent comptant ou de préférence un
chèque libellé au Centre St-Pierre
Avant le début de la rencontre et au moment de la pause, vous pourrez
prendre un café décaféiné ou régulier, un jus ou une tisane ainsi que des
biscuits. (Sans frais)
Endroit : La salle de pastorale de l’église Saint-Martin au 4080 boul.
Saint Martin O. à Laval.
À compter de 18h30, je vous accueillerai dans le stationnement situé
entre l’église et le presbytère muni de mon téléphone cellulaire 514-9445515
Information et inscription : André Lapointe, diacre au 450-682-5515
presbytère.

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Nous sommes à la préparation de la Fête
annuelle
de nos malades et de nos aînés le samedi
13 octobre à 16h30.
Nous aurions besoin de votre précieuse
collaboration, afin que cette fête soit des plus agréables.
Après la célébration, il y aura petit goûter-partage
à l’arrière de l’église.
Pour ce faire, nous aimerions que ceux ou celles qui
le désirent, préparent des sandwichs, des petits pains
fourrés, des bouchers (au jambon, œufs, etc.) ou des
assiettes de desserts coupés en petits morceaux (sucre à la
crème, carrés aux dattes etc..) nous vous en serions très
reconnaissants. Café, thé ou jus seront servis. D’ici là, à
chaque messe de fin de semaine, des personnes seront à
l’arrière pour prendre votre nom ainsi que votre choix de
victuailles.
Merci de votre précieuse gentillesse.
Comité de la Fête des Malades et des Aînés

Création d’une chorale pour les jeunes
Nous invitons les jeunes de 6 à 12 ans à faire partie
d’une chorale. Les pratiques auront lieu tous les samedis de
11h à 12h. dans la salle communautaire de l’Église StMaxime. Les jeunes de la chorale pourront alors participer
d’une manière active et vivante à la vie chrétienne de la
paroisse. La responsable de cette chorale, Samia Tawadros
saura les initier aux chants religieux. Tel : 514-444-1455.

Les annonces du Feuillet!
Le renouvellement des annonces de notre Feuillet se fera
bientôt. Pour réserver votre espace publicitaire, on vous
demande de laisser votre nom au secrétariat afin que le
représentant du Feuillet, M. Laurent Lefebvre, puisse
communiquer avec vous.
Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux!

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 29 sept 16h30 Robert Pelletier ----- Robert et Michèle Sigouin

Paul Lussier ----------------------------- La famille
Dim 30 sept 10h30 Gabriel et Catherine -------------------- La famille
26e dimanche ordinaire

Eileen Gill Remy (20e ann) ----------- La famille

Lun 1 oct 16h30
Ste-Thérèse de
l’enfant Jésus
Mar 2 oct 8h30

Cécile Vaillancourt----Club âge d’or St-Norbert
Olier Pigeon -------------- Offrandes funérailles
Michel Lamer -------------------------La famille

Saints Anges Gardien En l’honneur de la Vierge Marie----Légion de Marie

Bellerive 

10h00 Jeannette Boucher--------- Offrandes funérailles

Faveur obtenue ---------------------Edith Jarbeau
Mer 3 oct 16h30

Jean Charles Vinet (6e ann.)-----Son épouse Jeannine

Gouido Biasotti------------------Son épouse Élise
Jeu 4 oct 8h30
Paul Ouellet -----------------Son épouse Barbara
St François d’Assise

Celine Dupont---------------Offrandes funérailles

Ven 5 oct 16h30

George Kennedy-------------------Nicole Brochu
Pauline Bélanger Leboeuf ---Offrandes funérailles

Eden*

Vincente Limongi Lazure --Offrandes funérailles

Saints Michel, Gabriel
et Raphaël

Alvina Arsenault ----- Eddie et Edna Mc Grath
Vincent Ianniello ---------------------- La famille

10h00
Sam 6 oct 16h30

Dim 7 oct 10h30
e

27 dimanche ordinaire

La famille St-Louis ----------------Leur fille Elise
André Dalpé----------------------------- La famille

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 102 $
Quête: 1 343 $
Dîme : 230 $
Quête Manoir des Iles : 102 $
Lampions : 172 $
Sœurs M. Christ-Roi : 212 $
Dév. & Paix: 102 $ additionnels

Villagia : 185 $

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 :
Vous êtes cordialement invités à notre Bazar Annuel 2012
Lieu : Résidence l’Amitié, 9167, boul Gouin Ouest, Montréal
Date : Mardi le 2 octobre de 10h à 20h
et le mercredi 3 octobre de 10h à 19h.
Bienvenue à tous.

