UNE MARCHE EN SOUTIEN
AUX CHRÉTIENS DU MOYEN-ORIENT
Des milliers de personnes – dont un ministre fédéral – ont
défilé hier dans le nord de Montréal pour dénoncer les
exactions commises par les islamistes et dont sont victimes les
chrétiens du Moyen-Orient. Les manifestants s’attaquaient
particulièrement à l’État islamique (EI), ce groupe de terroriste
qui contrôle une partie de la Syrie et de l’Irak. Le ministre
fédéral de l’Emploi et du Multiculturalisme, Jason Kenney,
s’est joint à la foule, tout comme un représentant de l’Église
catholique de Montréal. L’évènement était organisé par le
Rassemblement des Églises orientales au Canada.
(La Presse, 25-8-2014)
La libéralisation de la drogue ne résout rien
Pour lutter contre les drogues, le pape estime «nécessaire
d’affronter les problèmes qui sont à la base de leur utilisation,
en promouvant une plus grande justice, en éduquant les jeunes
aux valeurs qui construisent la vie commune, en
accompagnant celui qui est en difficulté, et en donnant
espérance dans l’avenir».
«Nous avons tous besoin de regarder l’autre avec le regard
d’amour du Christ, d’apprendre è embrasser celui qui est dans
le besoin, afin de lui exprimer proximité, affection, amour» at-il affirmé.
Le pape en effet invite au courage de toute la société contre le
trafic de drogue qui «sème la mort».
Mais embrasser n’est pas suffisant. Tendons la main à celui
qui est en difficulté, à celui qui est tombé dans l’obscurité de
la dépendance, peut-être sans savoir comment, et disons-lui :
tu peux te relever, tu peux refaire surface, cela demande un
effort, mais c’est possible si tu le veux.
(juillet 2013)
Le pape exhorte les catholiques à ne pas vivre hors du monde
En présence d’une culture dominante qui met au premier plan
l’apparence, tout ce qui est superficiel et provisoire, le défi à relever
est d’aimer la réalité ».
Le Pape a précisé : « Dans un monde où Jésus est redevenu un
inconnu dans tant de pays d’Occident, il faut être réaliste et ne pas
considérer comme un acquis que nos interlocuteurs connaissent le
fond de ce que nous disons ».
Le Pape a invité pour cela les laïcs et les prêtres à tenir leur discours
et « le regard fixé sur l’essentiel » afin que le message chrétien ne
soit pas identifié « avec des aspects secondaires qui n’expriment pas
le cœur » de l’Évangile. 23 aöut 2014

SOIRÉES D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTION
POUR LES CATÉCHÈSES 2014-2015

Pour les 7-12 ans :
Mardi 2 septembre à 19h 30; Église St-Maxime, 3700 boul.
Lévesque Ouest, Salle André-Rivest. Entrée : porte #3, en
arrière de l’église.
Lundi 8 septembre à 19h30. Église St-Martin, 4080 boul. StMartin Ouest, Salle Pastorale. Entrée : 2eétage, à gauche de
l’église.
Documents demandés :
1. Photocopie du baptistaire (si le jeune n’a pas été baptisé aux
paroisses suivantes : St-Martin, St-Pie-X, St-Urbain, StMaxime ou St-Norbert). 2. Un montant de 40$ par enfant pour
le matériel. Si le montant est payé par chèque, le faire au nom
de :
 Paroisse St-Martin JMJ pour les enfants entre 7à 12 ans
 Paroisse St-Maxime pour les jeunes de 13 à 17 ans
Pour plus d’information : Lise Paulet, responsable des
catéchèses pour les 0-12 ans (450) 682-5515
ou
parcours@unitestmartin.com
Pour les 13-17 ans :
Possibilité d’inscription au bureau en septembre sur rendezvous seulement :
Au presbytère de la paroisse St-Maxime, 3700 boul. Lévesque
Ouest, Entre 9h30 et 12h00 ou 13h00 à 17h00.
Pour plus d’information : Louise Pelletier, agente de pastorale
(450) 681-1977(lundi, mardi, mercredi) (450) 682-5515
(jeudi) ag.past.st-maxime@hotmail.ca
Faire entrer Jésus c’est faire entrer la joie
Le Pape parlait de la « découverte de Jésus comme la Voie de
l’homme » vers le Père. Le Pape a déclaré : « Jésus est la voie
ouverte devant tout homme pour rencontrer Dieu, pour entrer en
relation et en communion avec lui, et se trouver ainsi vraiment luimême. » L’homme se trouve « pleinement lui-même » quand il
devient « pleinement enfant du Père et cela arrive grâce à Jésus :
c’est pour cela qu’il est mort sur la croix ».
Il ajouta sur « la joie » : lorsque l’homme « découvre que Jésus est la
voie », « la joie entre dans sa vie. Elle entre pour toujours, et c’est
une joie enracinée que personne ne peut enlever ». Le Pape a
poursuivi : « Cette joie d’être disciples de Jésus devient témoignage,
c’est-à-dire apostolat, engagement missionnaire.

Source : Auvidec

AOÛT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 30 août 16h30 Jacqueline Filion ----------------------- Sa famille
Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession
Dim 31 août 10h30 André Dalpé ---------------------------- Sa famille
Henrio Lefebvre ------------------ Parents et amis
Lun 1er sept 16h30

PAS DE MESSE

Mar 2 sept

8h30 Yvette Benoit Garon -- Thérèse et Joseph Garon

Bellerive 

10h00 Jouillet, Maxime, Aurora, Isabelle -- de la Barra

Mer 3 sept

16h30 Marie-Ange Durand -------------------- La famille

Jeu 4 sept

8h30 Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession
16h30 Guido Biasotti --------------------------- La famille

Jacqueline Plessis Bélair --------- Parents et amis
Ven 5 sept

Sam 6 sept 16h30 Jeannette Boucher
Dim 7 sept 10h30 Jeanne d’Arc Thériault ----------- Parents et amis

Amélia Frêchette Crête ---------------- Sa famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 126 $

Quête : 1 014 $
Quête Manoir des Iles : 118$
Sœurs M. Christ-Roi : 281 $
Villagia : 136 $

Dîme : 37 $
Lampions : 132 $

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 mémoire de Louis Philippe Beauchesne

Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé le lundi 1er septembre, fête du travail
Recycler pour la Fondation Mira et pour la planète.
Une boîte verte se trouve sur la table en arrière de l’église pour
récupérer vos cartouches vides d’imprimante ainsi que les
cellulaires. Ces cartouches sont envoyer à la fondation Mira
une fois par mois.
Grâce à ce geste La fondation Mira a pu remettre des chiens
guide et des chiens d’assistance à des personnes en perte
d’autonomie. Comme vous le savez la préparation d’une
équipe chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30,000 $,
c’est pourquoi, Mira a besoin de nous pour pouvoir continuer
leur œuvre Merci de votre générosité.

