QU’EST- CE QUI FAIT LE CŒUR DE VOTRE FOI ?
Les 23 et 24 novembre prochain, nous terminerons l’Année de
la Foi dans toutes les paroisses catholiques du monde. Depuis
un an déjà nous avons insisté sur ce grand don de la foi. Et
depuis deux semaines à Saint-Maxime nous vous avons invités
à réfléchir en vous posant la question : « En qui, en quoi je
crois ».
Aujourd’hui, à votre entrée à l’église nous vous avons remis
une petite feuille sur laquelle vous êtes invités à écrire ce qui
fait le cœur de votre foi : vous pouvez le résumer en un mot,
quelques mots, une phrase.
Après l’homélie, juste avant notre acte de foi, nous
recueillerons les papiers de ceux qui ont voulu écrire un aspect
important de votre foi et nous déposerons devant l’autel. Et
nous proclamerons la foi de l’Église.
Merci de votre participation.
Le comité de liturgie
Pour vous et avec vous : Un partage d’évangile
Mardi le 8 octobre avait lieu une intéressante rencontre sur la
Nouvelle Évangélisation. Nous étions près de vingt personnes.
Nous avons eu d’intéressantes réflexions sur le projet de
Nouvelle Évangélisation face à notre culture en transformation.
Quelques avenues possibles ont été envisagées...N’est-ce pas
que la Nouvelle Évangélisation, c’est l’affaire de tous les
baptisés. Et nous sommes appelés à poursuivre notre propre
évangélisation. de là l'idée d'ouvrir ensemble la Bible. une
activité réalisable est offerte à tous pour mieux vivre notre foi:
Quoi? Un partage d’évangile
Quand? Une fois par mois, débutnt mardi 5 novembre
Heure? 19h15 à 20h30
Lieu? Salle Sainte Famille (entrée derrière le presbytère, porte 4)
Bienvenue à tous

Soirée de ressourcement
Pour les personnes séparées, divorcées en toutes situations
Thème : «À quoi est-ce que je reconnais que je suis toujours un baptisé?»
« Jésus se tint sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était Lui » (Jn21,4)
Venez prendre un temps de réflexion, de partage et d’espérance !
Quand :
Mardi 12 novembre 2013 de 19h30 à 21h30
Coût :
5,00 $
Où : Résidence Ignace-Bourget, 12350 rue du Fort-Lorette, Montréal,
Stationnement gratuit.
Info : Office de la famille Sylvie Vallée au 514-925-4300 # 221, Liane
Gagné au 514-925-4300 # 226 ou famille@diocesemontreal.org

DOCUMENTAIRE: LA FIN DE L’IMMIGRATION?
Vendredi le 8 novembre 2013 à la paroisse St-Maxime
(3700 boulevard Lévesque Ouest) de 19h à 21h
La projection sera suivie d’une discussion en présence de
Marie Boti coréalisatrice du film et deux travailleurs
temporaires.
Un film de Marie Boti et Malcolm Guy.
Le Canada prend le virage de la main-d’œuvre étrangère
temporaire. C’est la fin d’une époque en immigration. Est-ce
l’ère de travailleuses et travailleurs à louer?
Ici se pose la question essentielle –est-ce le genre de société
que nous voulons bâtir?
Journal Entre Nous – Thème : Avent et Noël 2013
Pour notre numéro de Noël 2013, nous proposons le thème
de l’Avent 2013: « Marchons à la lumière du Seigneur » (Isaïe 2,
5). Marcher en présence du Seigneur en ce monde en recherche
… La venue du Messie annonce un changement important : la
passion d’aimer de Dieu. Vous pouvez écrire sur ce thème ou sur
tout sujet que vous inspire Noël. Faites-nous parvenir vos
articles, de quelques lignes à une page, en précisant que c’est
pour le Journal Entre Nous, par courriel stmaxime@bellnet.ca ou
au presbytère, d’ici le jeudi 7 novembre 2013. Merci de votre
collaboration. Au plaisir de vous lire. Le Comité du Journal.
SOUPER SPAGHETTI

Développement et Paix, en collaboration avec le
Partage St-Maxime, vous invite à un souper spaghetti
au profit des partenaires de DEVP, jeudi le 28
novembre 2013, de 17h00 à19h00, au sous-sol de l’église StMaxime, 3700 boulevard Lévesque O. Billets : 10$. Pas de
souper à préparer, pas de vaisselle à laver et un beau geste de
solidarité avec des personnes parmi les plus pauvres de la
planète et qui subissent souvent des injustices graves.
Bienvenue à tous.
Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui partent prochainement vers le Sud;
les boîtes 2014 sont disponibles au presbytère. Vous
pouvez passer les prendre mais appelez avant au 450681-1977 pour vous les préparer.

NOVEMBRE
Sam 2 nov

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Familles Patrizio et Ferrarin

Charlotte Gagnon ----------------------- Sa famille
Dim 3 nov 10h30 Susan Fortin ---------------------- Pierre Wheatley
31e dimanche ordinaire Ginette Dupras -------------------- Parents et amis
Lun 4 nov. 16h30 Raymonde Paquin --- Famille Carmen Benjamin
Mar 5 nov.

Louis et Bobby Di Cintio ----- Famille Di Cintio
8h30 Parents défunts --------- Lise et Donald Marceau

Bellerive 
Mer 6 nov

10h00 Jean de Haerne ------------------ Parents et amis
16h30 Réal Cuerrier -------------------------- Groupe MK

En remerciements J. Johnson
Jeu 7 nov

8h30 Nicola, Angelina Di Cintio --- Famille Di Cintio

Remerciements à St-Antoine - Une paroissienne
Ven 8 nov

16h30 Lucille et Jean Marinier - Enfants et petits-enfants

Raymonde Benjamin Paquin --- Parents & amis
Sam 9 nov

16h30 Adrienne Bélair ------------------Sa fille Suzanne

Eulalia Costa ----------- Sa fille Natalia Moreira
Dim 10 nov 10h30 Jean Blais ------------- Son épouse et ses enfants
32e dimanche
Fernande Bonin ------------------------------ Mona
*À laordinaire
résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 125 $
Quête: 1 256 $
Quête Manoir des Iles : 102 $
Dîme : 1 743 $
Sœurs M. Christ-Roi : 209 $
Villagia : 89 $
Lampions : 169$
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 : remerciements à Saint Antoine
Le comptoir familial de la paroisse Saint-Maxime « La ruche »
est un organisme à but non lucratif qui recueille les vêtements et les
articles domestiques et les offre à mini-prix.
N.B :
Pour information, nous vous avisons que d’autres organismes ont
installé des dépôts tout près de notre église. Nous vous invitons
S.V.P à encourager d’abord votre paroisse. Merci

