QUEL PAPE INSPIRANT !
Journée historique au Vatican ce mardi 28 octobre 2014
Parce que le Pape convoque, au Saint-Siège, une Rencontre mondiale des
organisations d’exclus et de personnes marginalisées. En somme, une
Assemblée mondiale des damnés de la terre. Mais des damnés qui se
battent et ne se résignent pas…
Il est encore moins fréquent que le Pape en personne s’adresse à ces
personnes en leur disant qu’il veut, lui, le Pape, « les accompagner dans
cette lutte ». Il leur a dit également que « les pauvres savent protester, et
se révolter». Aussi : « J’espère que le vent de cette protestation deviendra
un orage d’espérance »; et « Certains, ne comprennent pas que la
solidarité avec les pauvres est la base même des Évangiles.»
Parlant du système néolibéral : « quand on déplace l’être humain du
centre du système et qu’on le remplace par l’argent-roi. » Il a répété qu’ «
il faut hausser la voix ».
Evo Morales, président de la Bolivie, icône des mouvements sociaux et
leader mondial des peuples autochtones a pris aussi la parole : « il faut
refonder la démocratie et la politique, parce que la démocratie c’est le
gouvernement du peuple et non pas celui du capital et des banques ». Et il
a suggéré de « créer une grande Alliance des exclus ».
Le sentiment général des participants à cette Rencontre inédite : le Pape
François semble s’affirmer de plus en plus comme le porte-parole des
pauvres et de tous les exclus du monde.
La très célèbre parole de Jean-Paul 2 « N’ayez pas peur », a été le
déclanchement du renversement du bloc communiste. Le Pape François
serait-il à l’origine de l’organisation d’un autre monde, un monde plus
juste ? Pas celui des grands capitaux et des Banques, mais celui que Dieu
veut pour tous les humains ?
Prions pour notre Pape François… Mais aussi appuyons-le.
Pour l’article au complet, visitez : www.ParoisseSaintMaxime.org

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 23 novembre 2014, après la
célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par
l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de deux
marguilliers puisque Mme Lucille Dénommé et M. Réal
Goyer terminent leur mandat de remplacement.
Ce qu’est un marguillier, une marguillière

Un marguillier et une marguillière, c’est un paroissien ou
une paroissienne élu comme administrateur d’une
corporation civile et religieuse qui possède des biens
matériels dans le but de faciliter l’exercice de la religion
catholique romaine.
En fin de semaine, aux célébrations
DES JEUNES PERSONNIFIENT DES SAINTS
Le jour de notre baptême nous avons été consacrés à Dieu.
Les saints et les saintes sont des baptisés comme nous, et ils se
sont laissés transformer par Dieu, en vivant leur vie en union
avec Jésus. Chacun et chacune a grandi progressivement dans
l’amour de Dieu et des autres en vivant l’Évangile. Et ils ont été
reconnus et déclarés officiellement « saints, saintes »;
En cette fin de semaine à l’une ou l’autre des célébrations,
plusieurs saints et saintes seront là personnifiés par nos jeunes;
entre autres les saints et saintes suivants :
 Sainte Marie et Saint Joseph
 Saint François d’Assise
 Saint Mgr François de Laval
 Sainte Mère Marie de l’Incarnation
 Sainte Catherine de Saint-Augustin
 Sainte Marguerite Bourgeois
 Sainte Marguerite d’Youville
 Sainte Bernadette Soubirous
 Sainte Catherine Tekakivitha
 Saint Frère André
 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Félicitations aux jeunes, aux parents, à Jocelyne Cliche et Sr Mariette

À l’église Saint-Maxime
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
19 novembre 2014 de 19h à 21h
Soirée de sensibilisation
Animatrice Malika Agnoug

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 8 nov

16h30 Parents défunts famille Alexandre Couvrette

Dim 9 nov

10h30 Albert Roumy ----------------------------- La famille

Adrienne Bélair -------------------- Sa fille Suzanne
Dédicace de la
basilique du Latran

André Trudel (5e ann) ------------------- La famille

Lun 10 nov 16h30
St Léon le Grand
Mar 11 nov 8h30

Marie Bonin ------------ Offrandes aux funérailles
Louis Jr et Bobby DiCintio --- Réjeanne DiCintio
Yvon Boulanger -------- Offrandes aux funérailles
St Martin de Tours Fernande Bonin ------------------------------- Mona
Bellerive  10h00 Florian Richard -------------------- Marie St-André
Mer 12 nov 16h30
St Josaphat
Jeu 13 nov 8h30

Gilberte Poirier Meunier ---------- Parents et amis
La famille Labasse ---------------- Janine Hau-Palé
Gérald --------------------------------------------- Rita
Lucille et J-G Marinier -- Enfants et petits-enfants

Ven 14 nov 16h30

Remerciement à la Vierge et la Ste Trinité – F. Bürger

Jacques Landry --------- Offrandes aux funérailles
Sam 15 nov 16h30
Dim 16 nov 10h30
33e dimanche ordinaire

Claudia Rosa -------------------------- Famille Rosa
Rita Poulin Turgeon --------------- Lucie Turgeon
Adrienne St-Louis -------------- Sa sœur Claudette
Jeanne d’Arc Thériault ------------ Parents et amis
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 125 $

Quête : 1098 $
Quête Manoir des Iles : 113 $
Sœurs M. Christ-Roi : 213 $
Villagia : 139 $

Dîme : 559 $
Lampions : 232 $

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 Jacqueline Brazeau

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
DATE : Samedi, le 15 novembre 2014 de 9h00 à 17h30
LIEU : Église Saint-Maxime- 3700 boul.Lévesque Ouest
THÈME : « Voici que j’ai fait de lui un témoin pour des

peuples » Is.55,14
Conférencier invité : Abbé François Kibwenge qui
présidera ensuite l’eucharistie
COÛT : 5 $
Info : Marc 450-975-7078 ou Francine 450-979-3089 ou
Francine.barbe@videotron.ca

