LE PAPE S’ADRESSE AUX JEUNES CANADIENS
Pour la toute première fois, le pape François s’est adressé aux
jeunes du Québec et du Canada dans une vidéo dévoilée lors du
forum télévisé national bilingue « Jeunes, foi et discernement »,
diffusé à Télévision Sel + Lumière ce dimanche 22 octobre. Il s'agit
d'une initiative en amont d'un pré-Synode des jeunes préparant un
Synode des évêques sur le sujet. Les deux événements se tiendront
respectivement en mars et en octobre 2018, à Rome.
« Je vous demande de ne pas laisser [le monde] être abîmé par
ceux qui pensent seulement à en profiter et à le détruire sans scrupules. Je
vous invite à inonder les lieux dans lesquels vous vivez avec la joie et
l'enthousiasme typiques de votre âge, à irriguer le monde et l'histoire avec
la joie qui vient de l'Évangile, d'avoir rencontré une Personne : Jésus, qui
vous a fasciné et vous a attiré à ses côtés ». C'est ainsi que le Pape
François s'est adressé aux jeunes Canadiens.
Il a répété un de ses thèmes favoris quand il s'adresse aux plus
jeunes : « ne vous laissez pas voler votre jeunesse ». Il les a mis en
garde contre ceux qui veulent les transformer en bâtisseurs de murs et
source de division. Au contraire, les jeunes sont des « tisseurs de relations
marquées par la confiance, le partage, l'ouverture jusqu'aux confins du
monde ». Ils doivent construire des ponts.
Le Pape espère que les jeunes ont entendu l'appel de Dieu et que,
grâce « à l'accompagnement de guides experts », ils sauront entreprendre
un chemin de discernement pour découvrir le projet que Dieu a pour
chacun d'eux.
François a souligné le besoin que l'Église a d'avoir des « jeunes
courageux, qui n'ont pas peur devant les difficultés, qui affrontent les
épreuves, qui tiennent les yeux et le cœur bien ouverts sur la réalité, pour
que personne ne vienne refoulé, ne soit victime d'injustice, de violence,
ou soit privé de la dignité de la personne humaine ». Le Pape se veut ainsi
confiant dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans le fait qu'elle ne restera pas
sourde aux cris d'aide des nombreux autres jeunes qui cherchent la
liberté, du travail, des études et la possibilité de donner un sens à leur vie.
« Laissez-vous atteindre par le Christ. Laissez-le vous parler, vous
embrasser, vous consoler, guérir vos blessures, dissoudre vos doutes et
vos peurs et vous serez prêts pour l'aventure fascinante de la vie, don
précieux et impayable que Dieu dépose chaque jour dans vos mains », a
encore exhorté le Pape.

Samedi Spirituel
Une halte pour reprendre souffle, se former à une pratique spirituelle et
recevoir des outils pour avancer dans sa recherche de Dieu.
DATE : Samedi 11 novembre 2017 de 9h `16h
LIEU : Villa St-Martin, 9451, Gouin Ouest
COÛT : 35 $ (dîner et animation inclus)
INFO : 514-684-2311 ou www.villastmartin.org
Animateur : Alain Dumont

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
DATE : Samedi le 11 novembre de 9h00 à 17h30
LIEU : Église Saint Maxime, 3700 boul. Lévesque O.
CONFÉRENCIER : abbé Emmanuel Ebode
ANIMATEURSMUSICAUX : Denise et Stéphane Houde
ADMISSION : 5 $

Apportez votre lunch
À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION
DE NOS DÉFUNTS LE 12NOVEMBRE
À la célébration du dimanche 12 novembre, à 10h30 nous
ferons mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois.
Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des
familles qui n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église;
veuillez nous laisser leur nom en téléphonant au presbytère.
À la fin de la célébration nous remettrons une rose blanche en
souvenir à un représentant de chaque famille.
UNE BELLE ACTIVITÉ FAMILIALE

Dans l'après-midi du dimanche, le 29 octobre, nous avions notre
catéchèse familiale annuelle qui portait sur "La découverte des
Saints de chez nous". La particularité de cette catéchèse est que
l'apprentissage se fait à l'aide de jeux.
C'est en parcourant 8 kiosques que les jeunes et leurs familles ont
pu connaître Marie Guart (Marie de l'Incarnation), Jeanne Mance,
Marguerite Bourgeoys, les Saints martyrs canadiens (six prêtres
jésuites et deux laïques), Mgr François Montmorency et André
Bessette (frère André).
Tous les jeunes et leur famille ont participé avec joie aux activités
qui leurs ont été proposées. Ils sont repartis satisfaits avec les
découvertes qu'ils ont faites.
Je veux profiter de l'occasion pour remercier sincèrement tous les
catéchètes, les parents, les bénévoles et les jeunes qui font don de
leur temps. Sans eux, ce beau projet n'aurait pas pu se concrétiser.
Danielle Leduc-Poirier, Agente de pastorale
Louise Pelletier, Agente de pastorale et Répondante du service à
l'enfance pour les 3 paroisses de Chomedey

NOVEMBRECÉLÉBRATIONS
Sam 4 nov 16h30
St Charles Borromée

Dim 5 nov 10h30
31e dimanche ordinaire

EUCHARISTIQUES

Familles Ferrarin et Patrizio ---- La famille
Parents défunts famille Wheatley

Lun6nov16h30
Mar7nov8h30
Bellerive

Gérard et Yvette Desrochers ------------ Nicole
Parents défunts --------- Donald et Lise Marceau
10h00 Claude Poulin ------------------------------ Linette

Mer8nov16h30
Jeu 9nov 8h30
Dédicace de laBasilique
duLatran

Ven10nov16h30
St Léon le Grand

Sam11 nov16h30
St Martin de Tours

Rose Blanche et Gilles Glaude ---------Mireille
Alexandre <couvrette--------------------- Parents
et
amis Beaudet --------------------- La succession
Gérard
---------Parents défunts famille Leboeuf
Adrienne Bélair ------------------ Sa fille Suzanne

Dim 12nov10h30

MESSE DES DÉFUNTS

32edimancheordinaire

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 106 $

Quête :856 $
Quête Manoir des Iles : 97$
Sœurs M. Christ-Roi : 247 $
Villagia : 113 $

Dîme :874 $
Lampions : 257 $

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

Votre Conseil de pastoral se réunit cette semaine
A l’ordre du jour entre autres :
 Vers une paroisse missionnaire
 Horaire des messes du temps de No}el
 Le 90e anniversaire.
********************************
Intention de prière du mois :
Prions pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la
paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les
membres d’autres religions.

