POUR NOS CÉLÉBRATIONS
Chant d’entrée
Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges,
par l'Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image (bis)

Dimanche 18 septembre
LANCEMENT PASTORAL
Dans la foi et la fraternité
10h30 : Célébration spéciale
11h30 : Fête communautaire

Ordination épiscopale
Son Éminence Jean-Claude Turcotte, archevêque de
Montréal, vous invite cordialement à l’ordination épiscopale de
S.E. Mgr Christian Lépine et S.E. Mgr Thomas Dowd en la
basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde le samedi 10
septembre 2011 à 19h30.
Décès de l’abbé Normand Alexandre qui a été
vicaire de 1953 à 1963 dans cette paroisse
Pourquoi inscrire mon enfant aux parcours de catéchèse?
Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est lui permettre
de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu aime
chacun (e) de nous; c’est lui faire connaître la
richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui
donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se
pose sur lui-même, le monde et Dieu, avec d’autres chrétiens :
jeunes de son âge, adultes, catéchètes, prêtres…
Information et inscription : au presbytère en tout temps ou lors des
soirées d’inscriptions aux endroits suivants:
 Lundi, 12 sept., 19h30, église St-Maxime, 3700 boul. Lévesque
O. porte 3 à l’arrière
 Mercredi 7 septembre, ou
mardi 13 sept., 19h30, église StMartin, 4080 St-Martin O.
Pour plus d’information :
Carole Ross Maynard : St-Maxime,
450-681-1977 Lise Paulet : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515

1. Kamikaze :
le délire de la mort

Le 11 septembre 2001 ont eu lieu les évènements que nous n’avons que
trop vus et revus : cet évènement, par son ampleur et sa force symbolique,
soulève des questions essentielles. [....]
Le kamikaze est-il martyr volontaire? Je pense que non. Est-il un
héros? Pour les partisans de sa cause, certainement. Doit-on approuver sa
conduite? Certainement pas. En période de guerre et de détresse, les
repères se perdent et tout semble permis. L’adhésion à la cause évacue
tout autre regard. Hélas! Voyons le poids des mots.
- Le martyr, le vrai, n’est pas celui qui tue mais celui qui est tué (et
immolé) pour son témoignage. Étienne prie pour ses assassins. Rien à
voir avec la haine farouche et hargneuse des kamikazes. Le martyr
consent à être tué pour témoigner. [....]
- Le kamikaze veut mourir pour tuer. Sa haine est totale. Il ne fait pas
une action audacieuse qui, peut-être, causera sa mort. Sa mort est la
condition de la mort des autres. Non pas mort subie, mais mort initiée et
essentiellement violente. On peut penser qu’ils ne sont pas les vrais
acteurs de leur geste mais les instruments de la volonté d’autres acteurs.
L’idéologie kamikaze est inhumaine et absurde. Il faut la dénoncer où
qu’elle soit. Si la mémoire du 11 septembre 2001 pouvait conduire les
chefs d’État et les chefs spirituels à condamner sans équivoque une telle
pratique, peut-être aurions-nous fait un pas dans la bonne direction.
Pourrions-nous enfin apprendre quelque chose de ce qu’on appelle en
anglais le nine eleven (9/11), le fameux 11 septembre?
André Beauchamp

La Famille du Sacré-Cœur de Jésus
Fête ses 40 ans et vous invite le samedi 10 septembre 2011,
au Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur, 3650, bld de la
Rousselière, à Montréal (Pointe-aux-Trembles), de 10h à 17h
avec la participation de Mgr Roger Dufresne. À 16h, la
célébration eucharistique sera préside par e nonce apostolique
au Canada, Mgr Pedro Lopez Quintana. Info : 514-374-2444.

Concert bénéfice le 15 octobre 2011
Lieu : Église Saint-Sylvain, 750, bld St-Sylvain, Laval à 20h.
Le programme sera composé d’extraits d’opéras, d’opérettes, de
comédies musicales et de chansons populaires pour le bénéfice
de la «Société canadienne de la sclérose en plaques ».
Réservations et informations:
Mme Beauchamp-514-729-1280; Mme Martel-450-669-1393.

SEPTEMBRE
Sam 3 sept

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Joseph Fréjeau --------------------------- Renée Fréjeau

St Grégoire le Grand

Amélie Fréchette Crête ---------------------- Sa famille
Dim 4 sept
10h30 Donat Bernier ------------------------------- Son épouse
e
23 dimanche ordinaire Benoît Côté -------------------- Jocelyne et Denis Côté
Lun 5 sept

16h30

Mar 6 sept

8h30

Bellerive 

10h00 Eric Bourget ---------------------------- Parents et amis

Mer 7 sept

16h30 Les âmes du purgatoire ---------- Madeleine Garceau

PAS DE MESSE
Louise Dufresne ------------------------------- Sa soeur

Denise Bourguignon -------------------- La succession
Jeu 8 sept
8h30 Albert et Gertrude Giroux
Nativité Vierge Marie
Ven 9 sept
16h30 Raymonde Legault ---------- Sa sœur Ginette Bernier
Eden*

10h00 Joseph et marie Claire Fréjeau

Sam 10 sept

16h30 Charles Gravel ------------------------------ Ses enfants

Parents défunts -- Enf./petits-enfants de Couvrette Wheatley
Dim 11 sept 10h30
e
24 dimanche ordinaire Robert Vaillancourt ------- Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 215 $
Quête Manoir des Iles : 136 $
Sœurs M. Christ-Roi : 176 $
Villagia : 89 $

Quête Belle Rive : 96 $
Dîme : 431 $
Lampions : 98 $

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 St-Antoine de Padoue
Veuillez prendre note que le bureau est fermé
le lundi 5 septembre fête du travail

Le 31 août 2011, Herminia Sousa veuve Da Costa, de la
paroisse St-Martin.

