OYEZ! OYEZ!
ADOS, ADULTES, PARENTS
PARRAINS, MARRAINES ET GRAND-PARENTS :
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

1.- Pour les enfants de 3 à 12 ans
 Pour les 5 ans et moins : la P’tite Pasto (éveil à la foi)
 Pour les 7 à 12 ans : Les sacrements de l’initiation
chrétienne, (baptême d’âge scolaire, 1er pardon, 1ère
communion et confirmation) sont intégrés au parcours.
Pour plus d’informations : Lise Paulet, RSE pour
Chomedey, au presbytère St-Martin 450-682-5515 ou à
l’adresse du courriel : parcours@unitestmartin.com
Soirée d’information :
 Lundi le 10 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin
(salle pastorale).
2.- Même des ados et des adultes peuvent se préparer au
baptême, de même qu’à la confirmation et à l’eucharistie (qui
complètent l’initiation à la foi chrétienne). La confirmation
est nécessaire pour devenir parrain, marraine, ou se marier.
Une démarche de catéchuménat est offerte.
Pour
informations, veuillez contacter les personnes responsables,
en téléphonant au presbytère St-Maxime le plus tôt possible.
450-681-1977.
 Pour les ados de 13 à 17 ans : Mme Louise Pelletier,
agente de pastorale
 Pour les adultes 18 ans et plus : Charles Depocas,
prêtre-curé.

DÉVELOPPEMENT & PAIX
Une collecte spéciale
samedi et dimanche les 8 et 9 septembre après les messes
La Conférence des Évêques Catholiques du Canada s’est jointe à
Développement et Paix pour lancer un appel d’urgence et recueillir
des fonds afin de réagir à la pénurie de vivres et à la sécheresse en
Afrique de l’Ouest et au Sahel.
Il y a une crise croissante et on estime que 12 millions de
personnes, dont un million d’enfants, sont menacées par la famine.
Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il versera un dollar
pour chaque dollar donné par les Canadiennes et Canadiens.
Merci de votre générosité.

LANCEMENT PASTORAL – 2012-2013
Dimanche le 16 septembre prochain aura lieu le lancement de
l’année pastorale de la paroisse.
 Célébration eucharistique : l’église à 10h30
 Buffet froid à la salle communautaire : après la célébration.
Un bel événement à la fois simple et festif, familial et
communautaire. Bienvenue à tous.

Célébrations catholiques du monde entier
« Célébrations catholiques du monde entier » est
Le thème d’un prochain Entre Nous. Nous vous
encourageons, vous, nos lecteurs de différentes
cultures à écrire un article pour faire connaître les principales
coutumes religieuses (eucharistie, sacrements, funérailles,
grandes fêtes religieuses) telles qu’elles sont célébrées dans
votre pays d’origine. Faites-nous parvenir vos articles de
quelques lignes à une page au Journal Entre Nous, soit au
presbytère ou par courriel stmaxime@bellnet.ca d’ici le
vendredi 14 septembre 2012. Merci, au plaisir de vous lire.
Le comité du journal
Alpha, c’est un exposé pour réfléchir ensemble sur des
questions que chacun se pose souvent seul, au sujet de
Dieu ou du sens de la vie, des groupes d’échanges, des
temps de dialogue ouverts à tous, un lieu de rencontre.
Un parcours Alpha, c’est un repas par semaine, pendant 10
semaines, ainsi qu’un samedi proposé en milieu de parcours
Information : Tél : (514) 448-4814 ou courriel alpha@alphaouest.org

SEPTEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 8 sept 16h30 Teresa Rosa --------------------- Georges Palange
Nativité de la Vierge
Marie

Dim 9 sept

Jeannette Sayegh ----------------- Sa fille Rosette

10h30 Armélia Frêchette Crête---------------- Sa famille

e

23 dimanche ordinaire

Lili Lussier ---------------------- Monique Dubois

Lun 10 sept 16h30

Charles Gravel ----------------------- Ses enfants
Denis Gaudet --------- Offrandes aux funérailles
Mar 11 sept 8h30
Intention personnelle ------------ Laurette Fraser
Michel Lamer -------- Offrandes aux funérailles
Nicole Thériault (11e anni) ------------- Sa mère
10h00
Bellerive 
Mer 12 sept 16h30

Luc Moisan (23e ann) --------------------- Sa mère
Pauline Bélanger Leboeuf ------- Parents et amis

Jeu 13 sept 8h30

Michel Lupin --- Familles Fares, Ratib et Noory
Réjane Goyer --------- Offrandes aux funérailles

Ven 14 sept 16h30 Madeleine Gaudreault ------------------- Jocelyne
La Croix Glorieuse
Eden*

10h00

Sam 15 sept 16h30
N-D des Douleurs

Dim 16 sept 10h30
24e dimanche ordinaire

Olier Pigeon ----------- Offrandes aux funérailles
Vincente Limongi Iasenza
Viviane Brunet Forget ----- Mme Vadeboncoeur
Huguette Forget Dufresne -------- Robert Forget
Guy Valiquette ------- Son épouse et ses enfants
Eileen Gill Remy (20e anni) ----------- La famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 240 $
Quête Manoir des Iles : 125 $
Sœurs M. Christ-Roi : 250 $
Villagia : 145 $

Quête Belle Rive : 110 $
Dîme : 108 $
Lampions : 135 $

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 remerciement à St-Antoine de Padoue

