«JOURNÉE FESTIVE À SAINT-MAXIME»
Journée Mondiale pour la sauvegarde de la création
Invitation à toutes les familles de St-Maxime et du Partage StMaxime
Vous êtes les bienvenus, chez-vous, dans la famille, dans la
communauté de St-Maxime
Le lundi 7 septembre 2015, de 10h à 15h il y aura une journée festive
aux familles, à l’église St-Maxime (3700 Lévesque Ouest) pour
souligner la Journée mondiale pour la sauvegarde de la création.
Venez avec vos instruments de musique; nous avons le goût de
chanter, de danser, de s’amuser et de manger en famille. Un lunch
vous sera offert. S’il fait beau, apportez vos chaises de jardin, ça se
fera à l’extérieur.
Fraternisons, partageons, célébrons, vivons dans la nature, prions!
Pour information : 450-973-4242
« EXPOSITION DE LA CHAPELLE SIXTINE À MONTRÉAL »

Du 10 juillet au 12 octobre 2015, l’exposition thématique "La
Chapelle Sixtine de Michel-Ange" est présentée en première
mondiale au Palais des congrès de Montréal.
«C’est avec enthousiasme que nous accueillons cette première
mondiale qui en mettra plein la vue aux visiteurs attendus par
milliers pour admirer les détails de ces œuvres», ajoute
Chrystine Loriaux, directrice du marketing et des
communications du Palais des congrès.
Visitez notre site www.paroissesaintmaxime.org ou téléphonez
au Palais des Congrès au numéro 514 871-8122.
POUR SAUVER LA TERRE,
OÙ DÉPOSER NOS APPAREILS ÉLECTRONIQUE






Euromarché : 515, curé Labelle
Bureau en gros : 1000 autoroute Chomedey
IGA Extra Marché d’alimentation : 550 autoroute Chomedey
Centre Laval : 1600 boul. Le Corbusier
 Cominar-Électrobac
 Bureau en Gros
 Best Buy – 1560 boul. Le Corbusier
POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS
S.V.P. VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER À LA QUÊTE

NOM DE FAMILLE : ----------------------------------------------PRÉNOM : ----------------------------------------------------------TÉLÉPHONE : ------------------------------------------------------

Vous désirez une boîte d’enveloppes ? --------------------------

PRÉPARATION DE LA FÊTE DES MALADES
Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire à la fête des
malades lundi 14 septembre à 13h30 au presbytère.

Inscriptions pour les catéchèses de 2015-2016
Parcours catéchétiques et préparation aux sacrements
Paroisses Saint-Pie-X, Saint-Martin et Saint-Maxime.
Le jeune doit avoir sept (7) ans au 30 septembre et être au
moins en 2e année scolaire pour commencer les parcours. Un
montant de 40$ est demandé pour défrayer le coût du matériel
utilisé durant l'année et un baptistaire s'il n'a pas été baptisé à
l'une ou l'autre de ces paroisses ou aux paroisses Saint-Urbain
et Saint-Norbert (paroisses fermées).
Notez qu'il y aura 2 soirées d'informations et d'inscriptions:
- à l'église St-Maxime, mardi le 8 septembre à 19h30
dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de
l'église)

- à l'église Saint-Martin, lundi le 14 septembre à 19h30 dans
la salle de pastorale (porte 4 côté Est de l'église au 2e étage)
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet,
responsable des catéchèses au 450-682-5515 ou à l'adresse
courriel parcours@unitestmartin.com.
Lise Paulet RSE (Répondante au service à l'enfance de Chomedey)
Louise Pelletier et Danielle Leduc-Poirier agentes de pastorale

SESSION BIBLIQUE

La rédaction des récits évangéliques
Comprendre comment les récits évangéliques ont été
rédigés, c’est s’approprier une clef pour mieux saisir ce qu’ils
signifient. Chaque récit raconte « Jésus » à partir d’une
communauté inscrite dans une culture, un temps et un endroit
géographique précis. Savoir cela permet de déchiffrer
nombre de textes et de saisir l’annonce de la Bonne Nouvelle
comprise par l’Évangile primitive ».
: Les mercredis 16, 23 septembre; 7, 14, 21 et 28
octobre; 4, 11 et 18 novembre et le 9 décembre 2015 - de
13h30 à 15h30
OÙ : Bureaux de l’Archevêché de Montréal, 2000 Rue
Sherbrooke Ouest, Mtl, (métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu)
COÛT : 60 $
QUAND

Professeur : Mme Christiane Cloutier-Dupuis(maîtrise en
théologie biblique. Courriel : fbrien@diocesemontreal.org

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 5 sept 16h30 Jacqueline Filion ------------------------ Sa famille
Guido Biasotti ---------- Sa femme et ses enfants
Dim 6 sept 10h30 Armélia Frêchette Crête --------------- Sa famille
23e dimanche ordinaire Francine Letellier Toupin ----- Louis A. Toupin
Lun 7 sept

16h30

Mar 8 sept 8h30
Nativité de la Vierge

PAS DE MESSE
Alice et Eddy Lafontaine ------ D & L. Marceau

Bellerive  10h00 Nicole Thériault -------------------------- Sa mère
Mer 9 sept 16h30
Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles

Remerciements Ste Anne --- Daniella Lafontant
Jeu 10 sept 8h30

Lucille Binette Marchand ------- Parents et amis
Fernande Depocas ------ Anis et Denise Asabgui

Ven 11 sept 16h30

Monique L. Plouffe -- Synd. des Coproprétaires
Jacqueline T. Pélerin --- M et Mme G. Campeau

Sam 12 sept 16h30 Michel Milliard ---- Sa tante Alexandra Milliard

Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants
Dim 13 sept 10h30 Raoul Michelin ------------------- Famille Biasotti
24e dimanche ordinaire

Guido Biasotti ---------- Sa femme et ses enfants

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 126 $

Quête : 950 $
Quête Manoir des Iles : 131 $
Sœurs M. Christ-Roi : 336 $
Villagia : 135 $

Dîme : 8 $
Lampions : 154 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Lucille Binette Marchand

Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé le lundi 7 septembre, fête du travail
FAITES-VOUS CONNAÎTRE!
Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut être offert
gratuitement à la paroisse. En retour, les commanditaires,
commerçants ou professionnels, voient leur annonce
distribuée à des centaines de clients potentiels chaque
semaine.
Merci aux annonceurs !

