École Évangélisation St-André – Session « Jean »
« Devenir disciple de Jésus-Christ »
Où : Église St-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval
Quand?: 4 novembre 2016, 18h30 à 21h
5 novembre, de 8h30 à 20h
6 novembre, de 8h30 à 20h30
Pour qui?: Toute personne qui a soif de la Parole de Dieu
SVP, apportez votre bible – Bienvenue à tous
Information-inscription 450-973-4242 Sr Mariette
COLLECTE ANNUELLE 2016
Chers paroissiens, paroissiennes et amis de Saint-Maxime
Chaque année depuis 2001, nombreux sont les membres de notre
communauté qui répondent à notre appel à l’occasion de la collecte
annuelle de notre paroisse. C’est un motif d’espérance que de
pouvoir compter sur votre générosité, et ainsi donner à notre équipe
pastorale et aux bénévoles les moyens nécessaires à la réalisation de
la mission de notre paroisse.
Année après année, la collecte annuelle nous permet de combler le
manque à gagner de nos sources régulières de revenus, (les
offrandes dominicales, la dîme et les loyers) afin d’équilibrer notre
budget et de rencontrer nos obligations.
N.B : Pour ceux et celles qui ne l’auraient déjà pas reçue, une
enveloppe est placée dans vos bancs. Merci de retourner bientôt ce
coupon par la poste ou dans le panier de la quête. Un reçu vous
sera remis pour l’année fiscale 2016.
Au nom de tous. Merci de votre généreux soutien!
Vos marguilliers et votre curé Charles Depocas

Vivre et aimer
Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de
semaine pour la croissance de votre couple.
Date de la prochaine fin de semaine :
Pierrefonds : 21, 22, 23 octobre 2016
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de
communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre
dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche
dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la
simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert
gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un
dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : Julie Belleau ou
Marcel Gagné pour le week-end de Montréal.
Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.ca

Jésus vous attend à bras ouverts !
Depuis quelques semaines, nous parlons de relance
spirituelle de la paroisse Saint-Maxime. De faits, il y a beaucoup à
faire! En plus des activités que vous connaissez déjà (Messe
quotidienne, Partage Saint-Maxime, Catéchèses des jeunes,
Baptêmes, Funérailles, etc.), votre équipe pastorale s’est mise à
genoux devant le Seigneur en quête de sa volonté…
Résultat : Il veut vous rencontrer!
C’est pourquoi nous nous efforçons à mettre en place divers
moyens pour vous permettre d’accéder à Jésus-Christ. Outre les
partages bibliques (déjà commencés à Villagia et bientôt à l’Église
et, peut-être, ailleurs?), nous vous offrirons également, d’ici
quelques semaines, des temps prolongés d’Adoration Eucharistique
et différentes activités de ressourcement, à commencer par la
session Jean de l’École d’évangélisation Saint-André. Nous vous
proposerons également différentes récollections et activités tant
communautaires que spirituelles.
Toutefois, pour bien nous préparer, il est essentiel de
travailler par étapes. Dès maintenant et pour la prochaine semaine,
nous agirons donc sur deux plans :

1. Connaître les paroissiens
2. Ouvrir l’église
Afin de réaliser ces deux étapes essentielles, nous avons
besoin de la participation de tous. Vous trouvez dans vos bancs
deux cartes. La première est une carte d’inscription et de visite,
alors que l’autre vous propose de vous rendre disponible pour
garder notre église ouverte.
En remplissant l’une et l’autre et en les déposant dans le
panier de quête, au secrétariat ou dans le panier près du
confessionnal, vous permettez à l’équipe pastorale de mieux vous
connaître.
Ensemble, nous pourrons bâtir Saint-Maxime au quotidien.
Ensemble, nous pouvons faire grandir notre paroisse, notre famille.

Octobre est le mois missionnaire mondial
Cette année, le 23 octobre aura lieu une quête pour le
Dimanche missionnaire mondial. Elle permet de fournir de
l’aide d’urgence quand une catastrophe se produit, des soins
pour les réfugiés de guerre, etc. Veuillez prier pour les
missions et soyez généreux.

OCTOBRE
Sam 8 oct 16h30
Dim 9 oct 10h30
28e dimanche ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Marietta Rochon ------ Son époux Gilles Labrêche
Adrien Jean --------- Rolland et Marie-Jeanne Cyr
Mathew Blanchet ----------- Eliane et Robert-Paul

Lun 10 oct 16h30

PAS DE MESSE

Mar 11 oct 8h30

Jeannine Boucher ---------- Micheline Geoffrion

Bellerive

10h00 Agathe Valée -------------------- Marie Hurtubise

Mer 12 oct

16h30 Action de grâce -------------------- Géraldine Blot

Jeu 13 oct

8h30

Roger Racine ---------------------- Parents et amis
Faveur obtenue ----------------- Une paroissienne

Ven 14 oct 16h30 Les âmes du purgatoire ----------------- Elisabeth
Sam 15 oct 16h30
Ste Thérèse de Jésus

Dim 16 oct 10h30
29e dimanche ordinaire

Jean Rosier ------------------------ Gilles Labrèche
Pauline Leboeuf (5e ann) ------- Famille Leboeuf
Robert Martel ------ Famille Jean-Guy Carignan
VOS OFFRANDES

Quête : 1 177 $
Quête Manoir des Iles : 68 $
Sœurs M. Christ-Roi : 249 $

Quête Belle Rive : 117 $
Villagia : 112

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

 Le 6 octobre, Gisèle Prézeau, 79 ans de St Maxime
 Le 6 octobre Pauline Leblanc Dudemaine, 98 ans de StMaxime

 Le 8 octobre, Edouard Leblanc, 86 ans de St-Maxime

Pensée de la semaine :
Une guérison n’est pas nécessairement un miracle, mais elle le
devient quand elle transforme profondément la personne qui
met sa foi en Jésus Christ ressuscité, vainqueur de toute forme
de mort.

Le bureau est fermé le lundi 10
octobre fête de l’Action de grâce.

