Synode sur la nouvelle évangélisation (suite)
La force de l’Esprit
On le sait déjà : du 7 au 28 octobre 2012, le XIIIe
Synode romain des évêques est en cours et porte sur La
Nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne.
Un sujet important pour l’Église d’ici et
d’ailleurs. Les assises se déroulent dans le contexte de la
célébration du 50e anniversaire de l’ouverture du concile
Vatican II, le 11 octobre 1962.
Dans sa conclusion, le document qui sert de base aux
discussions synodales insiste sur trois aspects de la « nouvelle
évangélisation » : le rappel de la première Pentecôte, la vision
pour l’Église d’aujourd’hui et de demain, la joie de cette
annonce.
 Au plan chronologique, la première évangélisation
commença le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres,
réunis dans le Cénacle autour de Marie, reçurent
l’Esprit Saint. On peut souhaiter que l’Assemblée
synodale soit pour l’Église un nouveau Cénacle. Y sont
réunis les successeurs des apôtres en vue de préparer des
voies de la nouvelle évangélisation.
 Reprenant la pensée de Paul qui s’exclamait : Malheur à
moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! (1 Co 9,16), la
passion missionnaire ne doit pas être réservée à un
groupe de spécialistes mais elle doit engager la
responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu.
Celui qui a rencontré le Christ ne peut le garder pour luimême, il doit l’annoncer. Ce nouvel élan apostolique doit
donc être vécu comme un engagement quotidien dans les
communautés et les groupements chrétiens.
 Enfin, la nouvelle évangélisation n’est pas un devoir
onéreux ou un poids lourd à porter, mais un remède
pouvant redonner joie et vie à des réalités prisonnières de
nos peurs. C’est donc avec enthousiasme et dans une joie
douce et réconfortante qu’il faut évangéliser.
Que celles et ceux qui ont reçu les premiers la joie du
Christ acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit
annoncé et l’Église implantée au cœur du monde, selon le
vœu déjà formulé par le pape Paul VI dans la célèbre
Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, en 1975.
Bon Synode à tous les évêques participants, et plus
spécialement aux délégués de l’épiscopat canadien !
Gilles Leblanc

SAMEDI PROCHAIN À L’ÉGLISE
FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Lors de la célébration eucharistique de 16h30, nous serons
présents avec eux pour célébrer le Seigneur que nous
accompagne et nous réconforte dans les tes temps où la santé
est plus fragile. Le sacrement de l’onction des malades sera
conféré à ceux qui le désirent. Pour exprimer concrètement
notre solidarité nous vous invitons à :
1.- amener à l’église un parent ou un (e) voisine à qui vous
faire la belle invitation; demander du transport : 450-681-1977.
2.- apporter un plat pour le goûter-partage qui suivra la
célébration. Une assiette de sandwichs, petits pains fourrés ou
bouchées, (jambon, œuf, etc) ou de dessert (sucre à la crème,
carrés aux dattes, etc)
Après la messe d’aujourd’hui, des personnes seront à l’arrière
pour prendre votre nom et votre choix de victuailles.
Merci de votre gentillesse,
Le comité de la fête des malades et des aînés.

Au Calendrier :

 Dès le 14 octobre à tous les quinze jours les dimanches
matin et lundis soir – à Saint-Maxime, pour les enfants de 3
à 12 ans; rencontre des parcours catéchétiques.
 Depuis le 4 octobre, tous les lundis et les jeudis (aux deux
semaines) pour les ados : rencontres de catéchuménat vers
les sacrements (pardon, eucharistie ou/et confirmation)
 Bientôt commencera aussi le catéchuménat des adultes.
 Les 20 et 21 octobre : célébrations spéciales du dimanche
mondial des missions
 Le dimanche 4 novembre à 10h30 : célébration
commémorative de nos défunts depuis les derniers 12 mois.
 Les 24 et 25 novembre, lors de la fête du Christ-Roi :
commencement de l’année de la foi;
a) Célébration diocésaine à la cathédrale
b) Célébrations paroissiales dans notre église.

Nos baptisés du 7 octobre 2012 :
Louis Thomas, fils de Brigitte Demers
Jeremy, fils de Julie Ferron et de Ghislain Provost

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 6 oct 16h30

Alvina Arsenault ----- Eddie et Edna Mc Grath
Vincent Ianniello ---------------------- La famille

Dim 7 oct 10h30

La famille St-Louis ----------------Leur fille Elise
André Dalpé----------------------------- La famille

e

27 dimanche ordinaire

Lun 8 oct 16h30

PAS DE MESSE
Mar 9 oct 8h30 Pierrette Charbonneau Daoust – Parents et amis
Denis Gaudet --------------------- Parents et amis
Pierrette Charbonneau Daoust - Parents et amis
10h00
Bellerive 
Mer 10 oct 16h30 Aux intentions de Mabel Brown
Michel Lamer ----------------------Parents et amis
Jeu 11 oct

8h30 Jeannine Boucher ------------- Sa fille Micheline

Réjane Dutour Goyer ------------ Parents et amis
Ven 12 oct

16h30 Jean-Guy Maillé (5e ann) ----------- Son épouse

Lucette Milot Samuel ------------ Parents et amis
Eden*

10h00
Sam 13 oct 16h30

Réal Gaudet ----------------------- Parents et amis

Agathe D.R. & Aline C.L.------------- E. Racette
Joseph Paulin --------------------- Barbara Farmer
Dim 14 oct 10h30 Daniel Staples ----------------------------- Sa mère
28e dimanche ordinaire Sacré Cœur ---------------------- Une paroissienne
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 157 $
Quête Manoir des Iles : 0 $
Sœurs M. Christ-Roi : 0 $
Villagia : 0 $

Quête Belle Rive : 0 $
Dîme : 182 $
Lampions : 211 $
Église Canadienne : 300 $

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 : En mémoire des défunts famille Jaroué

Création d’une chorale pour les jeunes
Nous invitons les jeunes de 6 à 12 ans à faire partie d’une
chorale. Les pratiques auront lieu tous les samedis de 11h à
12h dans la salle communautaire de l’Église St-Maxime.
Les jeunes de la chorale pourront alors participer d’une
manière active et vivante à la vie chrétienne de la paroisse.
La responsable de cette chorale, Samia Tawadros saura les
initier aux chants religieux. Tel : 514-444-1455.

