OYEZ! OYEZ!
ADOS, ADULTES, PARENTS, PARRAINS & MARRAINES
INSCRIPTION POUR LA FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE ET LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Les parcours d’éducation
indispensables à la croissance
l’Unité pastorale Saint-Martin
nous vous offrons différents
l’âge et selon les besoins :

chrétienne sont devenus
de la foi. En collaboration,
et la paroisse Saint-Maxime,
parcours catéchétiques selon

Pour les 7-12 ans :
INSCRIPTION Lundi 8 septembre à 19h30. Église StMartin, 4080 boul. St-Martin Ouest, Salle Pastorale. Entrée :
2eétage, à gauche de l’église.
Documents demandés :
1. Photocopie du baptistaire (si le jeune n’a pas été baptisé aux
paroisses suivantes : St-Martin, St-Pie-X, St-Urbain, StMaxime ou St-Norbert). 2. Un montant de 40$ par enfant pour
le matériel. Si le montant est payé par chèque, le faire au nom de :
 Paroisse St-Martin JMJ pour les enfants entre 7à 12 ans
 Paroisse St-Maxime pour les jeunes de 13 à 17 ans
Pour plus d’information : Lise Paulet, responsable des
catéchèses pour les 0-12 ans (450) 682-5515
ou
parcours@unitestmartin.com
Préparation aux sacrements pour les ados et les adultes
Deux nouveaux volets de l’initiation chrétienne se sont
développés depuis quelques années.
Même les ados et les adultes peuvent se préparer au baptême,
de même qu’à la confirmation et à l’eucharistie. La
confirmation est nécessaire pour devenir parrain, marraine, ou
pour se marier. Une démarche de catéchuménat est offerte.
Pour information veuillez contacter les personnes
responsables :
Pour les ados 13-17 ans : Louise Pelletier, agente de
pastorale paroissiale; lundi, mardi, mercredi au 450-681-1977
et le jeudi au 450-682-5515. Ou ag.past.st-maxime@hotmail.ca

Pour les adultes – 18 ans ou plus : Charles Depocas, prêtrecuré au 450-681-1977.

SESSION BIBLIQUE

Les femmes dans l’Évangile de Matthieu
Le cours de Bible de la saison prochaine étudiera
l’Évangile de saint Matthieu d’un point de vue particulier : le
rôle des femmes.






La femme qui gaspille un parfum précieux
Les femmes qui forcent saint Pierre au reniement
La femme de Pilate qui veut faire changer son mari
Les femmes sans peur sur le Calvaire
Les femmes qui étreignent les pieds du Ressuscité.

: Les mercredis 10, 17 et 24 septembre; 1er, 8, 22 et 29
octobre; 5, 12 et 19 novembre 2014 (relâche semaine du 13
octobre). - de 13h30 à 15h30
QUAND

OÙ : Bureaux de l’Archevêché de Montréal, 2000 Rue
Sherbrooke Ouest, Mtl, (métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu)
COÛT : 60 $
Professeur : M. Pierre Bougie, p.s.s.

LANCEMENT PASTORAL 2014-2015
Dimanche le 21 septembre prochain aura lieu le lancement de
l’année pastorale de la paroisse comprenant le lancement des
parcours catéchétiques de nos jeunes.
 Célébration eucharistique à l’église à 10h30
 Suivra un lunch familial gratuit offert : il fera bon de le
déguster ensemble dans la joie.
Un bel événement familial et communautaire.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les familles.
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 !

SEPTEMBRE CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 6 sept 16h30 Jeannette Boucher

Michelle Boivin -----Denise et Claude Larocque
Dim 7 sept 10h30 Jeanne d’Arc Thériault ----------- Parents et amis
23e dimanche ordinaire

Amélia Frêchette Crête ---------------- Sa famille

Lun 8 sept 16h30

Jeannette Sayegh ---------------- Sa fille Rosette
Nativité de la Vierge Yolande Bellemare ------------- Parents et amis
Marie

Mar 9 sept
Bellerive 

8h30 Jean-Marc Pomeville ---------- L & D Marceau
10h00 Nicole Thériault ------------------------- Sa mère

Mer 10 sept 16h30 Lucille et Georges Marinier ---------- La famille

Chrles Gravel -------------------------- Ses enfants
Jeu 11 sept

8h30 Jeannine Mérineau ---------------- Parents et amis
Ven 12 sept 16h30 Marie-Rose Bissonnette ---------- La succession
Sam 13 sept 16h30 Jean Talon ---------------- Yvette et Richard Jean
St Jean Chrysostome

Jacques Landry -------------------- Parents et amis
Dim 14 sept 10h30 Albert Roumy --------------------------- La famille
La Croix Glorieuse Jean-Claude Noury ---------- Sa femme Mireille
*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

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 Louis Philippe Beauchesne

DIRA LAVAL OFFRE UN NOUVEAU SERVICE :
La résolution de conflits par la médiation
Le 6 août 2014 – DIRA-LAVAL – est un organisme
communautaire qui vient en aide aux gens victimes de violence
physique, psychologique ou d’abus financier. Les personnes de 50
ans et plus peuvent s’adresser à DIRA-LAVAL afin d’obtenir de
l’aide et le soutien nécessaire au dépôt d’une plainte. Service
d’accompagnement disponible lors de la démarche.
Les proches aidants d’aînés peuvent maintenant bénéficier
d’un nouveau service de médiation en cas de conflits familial. La
médiation est un moyen efficace, rapide et non judiciaire offert aux
personnes en prise avec des conflits afin de leur permettre de
trouver des solutions à leurs problèmes, de parvenir à un règlement
gagnant-gagnant.
Tous les services sont confidentiels et gratuits.
Information : (450) 681-8813

