CHANT POUR NOS CÉLÉBRATIONS

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX
PAIX AUX HOMMES QU’IL AIME
2E SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
POUR LES CATÉCHÈSES 2013-2014 DANS CHOMEDEY
QUAND : Lundi 9 septembre à 19h30

OÙ : 4080 boul. Saint-Martin Ouest, Salle Pastorale
Entrée : 2e étage, à gauche de l’église Saint-Martin
Ces soirées sont pour les jeunes des paroisses St-Pie-X, St-Martin et
St-Maxime. Les jeunes doivent avoir sept (7) ans au 30
septembre pour commencer les parcours. Une photocopie du
baptistère si le jeune a été baptisé à l'extérieur de l'une des trois
paroisses mentionnées ci-haut. Un montant de 40$ est demandé
pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année.
Pour les jeunes de 7 à 12 ans: Si le montant est payé par chèque, le
faire au nom de «Paroisse Saint-Martin».
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, responsable des
catéchèses au 450-682-5515 ou parcours@unitestmartin.com
Pour les adolescents de 13 ans à 17 ans: Si le montant est payé par
chèque, le faire au nom de «Paroisse Saint-Maxime».
Pour plus de renseignement, contactez Louise Pelletier, agente de
pastorale au 450-681-1977 ou ag.past.st-maxime@hotmail.ca
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Au plaisir de vous rencontrer
Lise Paulet, Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey
Louise Pelletier, agente de pastorale
Thème pour le prochain numéro régulier de l’Entre Nous.
La paroisse Saint-Maxime fête ses 85 ans (1928-2013)
L’Entre nous veut souligner les 85 ans de la paroisse St-Maxime
dans un prochain numéro. Cette parution fera découvrir des
moments marquants de la paroisse. Fouillez dans vos souvenirs et
partagez avec nos lecteurs des photos, des anecdotes, des faits
vécus, des témoignages qui ont marqué notre communauté au fil des
ans. Ce numéro est prévu pour la fin octobre 2013. Au plaisir de
vous compter parmi nos collaborateurs. S.V.P. faites-nous parvenir
vos photos et articles (maximum 1 page) par courriel
stmaxime@bellnet.ca (pour Entre Nous) d’ici le 19 septembre 2013.
Merci, au plaisir de vous lire.
Le comité du journal

"Dimanche de la catéchèse" et "Lancement des parcours"
En ce 15 SEPTEMBRE 2013 à 10h30
à l’église Saint-Maxime
Deux événements, un seul dimanche.
1- LA CÉLÉBRATION
A-La catéchèse s’adresse à toutes les personnes de tous les âges
(catéchètes, catéchisés et tous les membres de la communauté). Le
"Dimanche de la catéchèse" se vit dans toutes les paroisses du
Québec, sous le thème : «Il me fait confiance» (1Tm 1, 12).
B-Pour poursuivre leurs découvertes sur la vie de Jésus afin de
marcher sur ses pas et vivre en harmonie avec les autres et soimême, les jeunes débuteront leurs parcours avec cette célébration.
2- APRÈS LA CÉLÉBRATION
On mange ensemble à l’extérieur. Le lunch est fourni à tous.
Jeux et prix donnés.
N.B : Apportez vos chaises d’été. – S’il pleut, le lunch et les jeux
auront lieu à la salle communautaire, au sous-sol.
Bienvenue aux familles et à tous.
JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE DEMANDÉE PAR LE
PAPE POUR LA PAIX EN SYRIE ET DANS TOUT
LE MOYEN-ORIENT

Ce samedi 7 septembre une veillée de prière a lieu à SaintPierre de Rome, en présence du Pape François, et retransmise
en direct de 19h à 23h.
Veillée de prière en direct de Rome à voir sur le site internet
KTO samedi 7 septembre 2013, de 19h à 23h et à revoir
ensuite
N.B : Chers paroissiens de Saint-Maxime, je vous suggère,
que nous vivions cette journée en solidarité le lundi 9
septembre
Votre pasteur Charles
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin
de semaine pour la croissance de votre couple
en utilisant une nouvelle technique de
communication entre vous.
Date de la prochaine fin de semaine :
Région de Montréal : (Pierrefonds) 25, 26, 27 octobre 2013.
Info : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889
juliemarcel@hotmail.ca ou http://www.vivreetaimer.com

SEPTEMBRE CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 7 sept 16h30

Claudia Rosa --------------------- La famille Rosa
Yolande Gobeil ------------------------- Sa famille
Dim 8 sept 10h30 Jeannette Sayegh ----------------- Sa fille Rosette
23e dimanche ordinaire Jean &Lucille Marinier--Enfants + petits enfants
Lun 9 sept 16h30 Charles Gravel ------------------------- Ses enfants
Jacques Drolet ------------------ Francine Turmel
Mar 10 sept 8h30 Raymonde Legault --------------- Ginette Bernier
Jean-Marc Pominville --Lise & Donald Marceau
Bellerive  10h00 Jean De Haerne ------------------- Parents et amis
Mer 11 sept 16h30 Réal Cuerrier -------------------------- Groupe MK
André Valiquette ------------------------ Sa famille
Jeu 12 sept 8h30

Anna Doré Béland ------ Son fils Michel Béland
André St-Louis ------------------- Sa sœur Margot

Ven 13 sept 16h30

Joseph Fréjeau --------------------- Robert Fréjeau
Yolande Laprise ------ Offrandes aux funérailles
Eden
Réal Gaudet ----------- Offrandes aux funérailles
Sam 14 sept 16h30 Bernice Fiorito -------------------------- La famille
Croix Glorieuse
Raymonde Paquin ---------------- Gérard Lebœuf
Dim 15 sept 10h30 Michel Robert Tibbo ----- Son épouse et famille
24e dimanche ordinaire Gérald Couvrette ------- Diane et Jean Couvrette
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 135 $

Quête : 1 032 $
Quête Manoir des Iles : 123 $
Sœurs M. Christ-Roi : 242 $
Villagia : 65 $

Dîme : 158 $
Lampions : 118 $

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

Concert bénéfice avec M. Étienne Cousineau
Concert bénéfice au profit de la paroisse St-Martin
avec M. Étienne Cousineau sopraniste et participant à
l’émission «La Voix» aura lieu samedi le 21
septembre à 19h30 à l’église St-Martin.
Les billets : 20.00 $ (jusqu’au 15 sept); 25.00 $ (après
15 sept) sont disponibles au bureau de l’Unité
Pastorale 4080 boul. St-Martin ouest et après les
messes dominicales dans les églises St-Martin et StPie-X. Infos : 450 682-5515 www.unitestmartin.org

