POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- O SAINT ESPRIT, VENEZ-EN NOUS
Ref :

O Saint Esprit, venez-en nous; O Saint Esprit, venez-n nous :
Daignez remplir nos cœurs De vos feux, de vos feux les plus doux;
Daignez remplir nos cœurs De vos feux, de vos feux les plus doux;
1.-Sans vous, Seigneur, notre prudence Ne peut, hélas! que s’égarer;
Ah! dissipez notre ignorance; Ah! dissipez notre ignorance :
Esprit d’intelligence, Venez nous éclairer.

2.- VOICI LE PAIN VENU DU CIEL
1. Voici le pain venu du ciel,
voici ma chair qui fut livrée pour le salut du monde entier.
2. Celui qui mange de ce pain donné à ceux qui en ont faim,
La vie de Dieu rayonne en lui.
Merci pour la belle fête des malades et des aînés
Samedi dernier, de l’avis de tous ce fut une belle
célébration suivie d’un léger goûter fraternel.
Merci au comité, aux bénévoles, aux généreux donateurs
au goûter-partage, et à tous les participants.
Au nom des malades et des aînés,
Votre curé
Bienvenue aux caféS-rencontres
après les célébrations de 9h30 et 11h
En novembre
a)- après les célébrations de 9h30 : le 7 et 28 novembre
b)- après les célébrations de 11h : Tous les dimanches
C’est un plaisir de fraterniser. Bienvenue à tous
À SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS

C’est à la célébration de 11h00 dimanche le 7 novembre
prochain que nous ferons mémoire de nos défunts, spécialement
ceux de nos familles et des familles éprouvées par le deuil
depuis les 12 derniers mois, incluant ceux et celles qui n’ont pu
avoir leurs funérailles à l’église. Invitons les nôtres.
Bienvenue à tous.

Congrès provincial des agentes de pastorale laïques (APL)
Sous le thème «Entre don et passion…un rendez-vous!»
Ce congrès avait lieu du 19 au 21 octobre à Trois-Rivières.
Nous étions environ 375 agentes et agents de toute la province,
dont une cinquantaine du diocèse de Montréal. Avec madame
Sylvie Latreille nous avons nommé le «terreau» de l’Église
d’aujourd’hui dans lequel nous exerçons notre ministère avec sa
parabole du jardin et du jardinier; avec monsieur Rodolfo
Felices Luna nous nous sommes inspirés de l’expérience
missionnaire de Paul dans les premières communautés
chrétiennes; surtout, à travers nos échanges, nous avons pris le
temps de partager nos expériences et ce qui est au cœur de
notre appel à œuvrer en Église. Ce qui m’habite au retour de
ce congrès c’est un GRAND MERCI! Merci au Seigneur de
m’avoir appelée à travailler à son Église et pour son soutien
indéfectible. Merci pour les personnes que je côtoie, bénévoles,
familles, agentes et agents, pasteurs, qui m’invitent à me
dépasser, me motivent à continuer et me font aimer ce travail au
sein de la communauté chrétienne. Tous et toutes vous m’aidez
à cheminer et à devenir une meilleure personne. Dieu vous
bénisse!
Carole Ross Maynard, agente de pastorale
OFFICE DE LA FAMILLE
L’Office de la famille offre pour les personnes séparées,
divorcées, vivant seules, remariées civilement, en union de fait,
une SOIRÉE DE RESSOURCEMENT sous le thème : Dans
ma situation, comment vivre pleinement la communion?
«Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils
aient en abondance». Jn 10,10, le mercredi 3 novembre 2010,
de 19h30 à 21h45. L’animateur est S.E. Mgr André Gazaille,
évêque auxiliaire à Montréal. Cette rencontre a lieu à la
Cathédrale, entrée 1110, Mansfield (coin de la Gauchetière)
métro Bonaventure. Le coût 5$. Inscription et renseignements :
Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300 # 226
En Quête de foi à Saint-Martin
Thème : Dieu, accessible pour tous.
Les mardis 2,9,16 et 23 novembre de 19h à 21h30
Information : Simon Lepage : 450-682-5515

Au babillard à l’arrière de l’église

 Journée biblique au centre biblique du diocèse : samedi 6
novembre : «JÉSUS, qui dites-vous que je suis?»

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 30 octobre

16h30

Dim 31 octobre
31e dimanche
ordinaire

9h30

Lun 1er novem

16h30 Antoinette Sylvestre -------------- Famille Sylvestre

PAS DE MESSE
Famille Chartrand Minville ------------- La famille

11h00 Saint Antoine --------------------- Une paroissienne

Marie Bigonesse -------- Offrandes aux funérailles
Toussaint
Mar2 novembre 8h30 Claude vaillancourt ---------------------------- Jeanne
défunt
Commémoration

Roger Paquet ------------- Offrandes aux funérailles

Bellerive 

10h00 Gaston Marceau -------------------- Laurent Mercure

Annette Guindon ------------------------- Claire Côté
Mer3 novembre 16h30 André Grégoire ----------- Son épouse et sa famille
Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles
Jeu 4 novembre 8h30 Yolande Martel ---------------------- Jocelyne Cliche
St Charles Borro mée
Cécile Céré --------------- Offrandes aux funérailles
Ven 5 novembre 16h30 Saint Antoine ----------------------- Une paroissienne
Normand Décarie ------- Offrandes aux funérailles
Eden*

10h00 Denise Bourgouin ------- Offrandes aux funérailles

Sam 6 novembre 16h30 Fleur Aimée Lalonde ------------- N. & J-C Ménard

Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles
Dim 7 novembre 9h30 Ste Vierge pour faveur obtenue --- Maurice Brunet
32e dimanche
Fleur Aimée Lalonde ---- Offrandes aux funérailles
ordinaire
11h00
MESSE DES DÉFUNTS
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 132,00 $
Quête Manoir des Iles : 121,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 161,00 $
Villagia : 75,00 $

Quête Belle Rive : 161,00 $
Dîme : 37,00 $
Lampions : 160,00 $

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 : Contribution Agathe D.R.L.
*************************
Reçus au baptême
Le 16 octobre 2010
Maksim, fils de Mélisa Djebbari et de Marco Ricciardi
Le 24 octobre 2010
Kannech’, fille de Madeleine Bitobe Ntanda
Émilie, fille de Mélisa Lafontaine et de Danny Dupuis
Anabelle, fille de Audrey-Kym Ratté et de Sébastien Couvrette

