
 

 

Dimanche 30 septembre 
 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
 

Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à donner à 

la collecte spéciale des évêques pour l’Église du Canada.  

L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à aider 

financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada dont le 

secrétariat général se trouve à Ottawa. 
 

Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux 

dans plusieurs domaines : action sociale, éducation chrétienne, 

famille, immigration, liturgie, œcuménisme, etc.  La CECC 

travaille aussi en étroite collaboration avec plusieurs 

organismes nationaux et garde un contact régulier avec le 

gouvernement canadien pour ce qui a trait à certains dossiers. 

 

DU 3 AU 28 OCTOBRE 2018 À ROME 
 

XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques   

Bienvenue sur le site web du Synode sur la jeunesse 

www.synod2018.va 
 

POUR CROÎTRE DANS LA FOI 

« Ensemble pour la mission » 
 

S.V.P. VOUS INSCRIRE SI VOUS NE L’AVEZ DÉJÀ FAIT 

ET DÉPOSER VOTRE COUPON À LA QUÊTE 
 

NOM DE FAMILLE : ________________________________ 

PRÉNOM : ________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _____________________________________ 

ADRESSE : ________________________________________ 

 Vous désirez, vous informer⸋, participer ⸋ou devenir 

bénévole ⸋  aux diverses activités paroissiales.  Prenez une 

feuille bleue sur une table à l’arrière de l’église. 

 Vous désirez une boîte d’enveloppes pour vos offrandes du 

dimanche⸋. 

 
 

 

  

http://www.synod2018.va/


FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS 
 

Vous êtes invités à la Fête des malades et des aînés 

La nouvelle rampe d’accès facilitera l’entrée des personnes 

 

Le samedi, 13 octobre 2018, à 16h30 
 

Durant la célébration, les malades et les aînés pourront 

recevoir le sacrement de l’onction des malades. 
 

Transport :  

 Si vous connaissez quelqu’un qui aimerait y participer, 

vous pourriez lui offrir de l’accompagner. 

 Si vous désirez demander du transport ou en offrir dans 

votre voiture, veuillez téléphoner au secrétariat du 

presbytère: 450-681-1977. 
 

St-Maxime, une communautéoù il fait bon vivreet participer 

 
 

Lundi 1
er

 octobre : Journée internationale des aînés 

 

Jeudi 4 octobre 

Fête de Saint-François d’Assise 
 

Tous savent que François d’Assise adorait Dieu en 

contemplant la nature, la création.  Bienvenue aux temps 

d’adoration ci-dessous : 

 
MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

ET DE PRIÈRE À L’ÉGLISE 

Cœur à cœur avec Lui! Bienvenue! 

- Les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h à 9h30 

- Le premier vendredi du mois : soirée d’adoration 17h à 21h  

- Le premier samedi du mois : le rosaire à 15h15 

 

Prière pour la création 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,qui 

nous porte et nous nourrit,qui produit la diversité des 

fruits,avec les fleurs et les herbes. 

 
  



 

SEPT / OCTCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 29sept 16h30 

Sts Michel, Gabriel et 

Raphael, archanges 

Charles Rivest --------------------------- Sa famille 

John ---------------------------------------------- Rita 

Dim 30  sept10h30 

26
e
dimanche ordinaire 

Suzanne Cousineau -- Michel St-Onge et famille 

Gabriel et Catherine -------------------- La famille 

Lun 1
er

oct16h30 
Ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus 

Guy Valiquette------------------------- La famille 

Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau 

Mar 2oct    8h30 
StsAngesgardiens 

Paul Desjardins ------- Offrandes aux funérailles 

Nicolas Rahill pour recouvrement de santé 

Bellerive 10h00 Parents défunts -----------------Monique Toupin 

Mer3 oct16h30 

 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 4 oct   8h30 
St François d’Assise 

Pierre Jodoin----------Offrandes aux funérailles 

Ven5 oct 16h30 

 
Claire Fortin Cyr ------------------- La succession 

Sam 6 oct16h30 
 

Jean-Charles Vinet (12
e
ann) ------------ Jeanine 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Dim7 oct10h30 

27
e
dimanche ordinaire 

Bernard Beaudouin --------------------- Sa famille 

Emilien Marcotte ----- Offrandes aux funérailles 

 

VOS OFFRANDES 

Quête  :953 $ 

Quête Manoir des Iles : 51 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 231 $ 

Villagia : 124 $ 
 

Quête Belle Rive : 36 $ 

Dîme :  94 $ 

Lampions : 1 $ 

 
 

Lampe du sanctuaire :en mémoire de Guy Valiquette 

 

Intention de prière missionnaire du mois d’octobre : 
 

Prionspour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur 

missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les 

sans voix.  
 

Pensée de la journée : 
 

L’amour, une fois qu’il a germé, donne des racines qui n’en 

finissent plus de croître.  
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Le lundi 8 octobre le bureau 

est ferméfête de l’Action grâce 
 

 


