Message du pape François
aux jeunes d’ici et du monde entier
Lorsque Dieu touche le cœur des jeunes, ceux-ci deviennent
capables d’actions vraiment grandioses. Les “merveilles” que
le Puissant a faites dans l’existence de Marie nous parlent aussi
de notre voyage dans la vie, qui n’est pas un vagabondage sans
signification, mais un pèlerinage qui, même avec toutes ses
incertitudes et ses souffrances, peut trouver en Dieu sa
plénitude (cf. Angelus, 15 aout 2015). Vous me direz : « Père
? »Quand le Seigneur nous appelle, il ne s’arrête pas à ce que
nous sommes ou à ce que nous avons fait. Au contraire, au
moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous
pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de
libérer. Comme la jeune Marie, vous pouvez faire en sorte que
votre vie devienne un instrument pour améliorer le monde.
Jésus vous appelle à laisser votre empreinte dans la vie, une
empreinte qui marque l’histoire, votre histoire et l’histoire de
beaucoup. ≫
CF. DISCOURSÀ L’OCCASION
CRACOVIE, 30 JUILLET 2016
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≪Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram:
“Quitte ton pays, ta parente et la maison de ton père pour le
pays que je t’indiquerai.” (Gn 12, 1) Ces paroles s’adressent
aujourd’hui aussi à vous; ce sont les paroles d’un Père qui vous
invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu,
mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même
vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui
résonne dans vos cœurs par le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abram : “Quitte !”, que voulait-il lui dire ?
Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut
une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et
aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui
cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et
fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez
construire jusqu’aux périphéries du monde ? ≫
CF. LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES,13
JANVIER 2017.

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Vous êtes invités à la Fête des malades et des aînés
La nouvelle rampe d’accès facilitera l’entrée des personnes
Le samedi, 13 octobre 2018, à 16h30
Durant la célébration, les malades et les aînés pourront
recevoir le sacrement de l’onction des malades.
Transport :
 Si vous connaissez quelqu’un qui aimerait y participer,
vous pourriez lui offrir de l’accompagner.
 Si vous désirez demander du transport ou en offrir dans
votre voiture, veuillez téléphoner au secrétariat du
presbytère : 450-681-1977.
St-Maxime, une communauté où il fait bon vivre et participer

Tout nouveau site web du diocèse de Montréal
Jetez-y un coup d’œil, peut-être trouverez-vous des
informations ou des documents qui rejoignent vos intérêts.
Bonne lecture!

www.diocesemontreal.org
Le lundi 8 octobre le bureau est fermé
Fête de l’action grâce
POUR CROÎTRE DANS LA FOI
« Ensemble pour la mission »
S.V.P. VOUS INSCRIRE SI VOUS NE L’AVEZ DÉJÀ FAIT
ET DÉPOSER VOTRE COUPON À LA QUÊTE
NOM DE FAMILLE : ________________________________
PRÉNOM : ________________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________________________
ADRESSE : ________________________________________
 Vous désirez, vous informer ⸋, participer ⸋ ou devenir
bénévole ⸋ aux diverses activités paroissiales. Prenez une
feuille bleue sur une table à l’arrière de l’église.
 Vous désirez une boîte d’enveloppes pour vos offrandes du
dimanche ⸋.

OCTOBRE
Sam 6 octo16h30
Dim 7 octo10h30
27edimanche ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Jean-Charles Vinet (12eann) ------------ Jeanine
Gérard Beaudet --------------------- La succession
Bernard Beaudouin --------------------- Sa famille
Emilien Marcotte ----- Offrandes aux funérailles

Lun 8 oct16h30

PAS DE MESSE
Mar 9oct8h30
Fernande St-Germain ------------ Parents et amis
Bellerive
10h00 Parents défunts ----------------- Monique Toupin
Mer 10oct16h30

Marie-Ange Valiquette ---------- Parents et amis
Gyorgi ------------------------------------- une amie

Jeu 11 oct8h30

Charles Rivest-------------------------- La famille

Ven 12 oct 16h30

Normand Coutu ------- Offrandes aux funérailles

Sam 13 oct16h30

Marcel Pépin ------------------------- Famille Roy
Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau
Dim 14 oct 10h30 Bernard Beaudouin --------------------- Sa famille
Enianloko, Codjo Paul et Aimée ----------- Irène
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive :97 $

Quête :1 246 $
Quête Manoir des Iles : 49 $
Sœurs M. Christ-Roi : 267 $
Villagia : 147 $

Dîme :9 260 $
Lampions : 378 $

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 de Marie-Ange Quirion

Devoirs et leçons, de la guerre à la complicité
Conférence de Marie Montpetit
Lundi 22 octobre de 19h à 21h
Centre paroissial Saint-Léopold
3827, boulevard Sainte-Rose, Laval
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Dominique
Boucher au 450-625-1876 poste 206 ou par courriel :
boucher.dominique@gmail.com.L’événement est aussi publié
sur la page Facebook « pastofabreville » et les personnes
intéressées à participer peuvent le mentionner. Il est aussi sur
la page web : www.pastofabreville.org

