
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Tournés vers l'avenir: 
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant 

Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère, le soleil levant. 
 
 

Goire à Dieu: 
 

Ref :  Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime 
 

 1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire,  

   nous te chantons merci, nous bénissons ton nom 

2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes,  

   toi seul est le Seigneur, toi seul est le très-haut 

3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde,  

    tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. 
 

FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Bienvenue  à  UNE MESSE DES NATIONS! 
 

À l’église le 20 novembre à 10h30 

 Ce sera une belle célébration multiethnique et 

intergénérationnelle.  Avec des jeunes, des adultes et des 

familles de toutes les nations nous fêterons le Christ, roi de 

l’univers.   

 Après la messe d’aujourd’hui, veuillez nous dire votre 

pays d’origine.  Nous trouverons un drapeau de votre pays 

pour la procession d’entrée.  Et les plus audacieux d’entre vous 

pourront venir avec leur costume national. 

Le comité 
 

« Parrainage dans la prière » pour nos jeunes 
Ce dimanche, durant la messe de 10h30, nous accueillons les 

jeunes qui participent à la catéchèse. Ils nous inviteront à prier 

pour eux en nous remettant un « billet de prière ». Soyons 

nombreux à accepter d’être « parrain/marraine dans la prière ».  
 

« En quête de foi » 
Approfondir votre foi. 

Session   « Sur les pas de Jésus dans l’évangile de Marc » 

Animation : Christiane Cloutier-Dupuis 

QUAND : les mardis 15, 22, 29 nov & 6 déc.de 19h à 21h30 

COÛT : 60 $ pour les 4 rencontres en argent ou chèque. 

Breuvages chauds, jus et biscuits (sans frais). 

LIEU : Salle pastorale St-Martin – 4080 Bld St-Martin O. 

Insc et Info : André Lapointe, diacre 450-682-5515. 
 

 

  



 

JOURNAL ENTRE NOUS 
 

Le numéro de novembre paraîtra sous peu.   

Il nous faut déjà préparer le numéro de Noël 

en lien avec les thèmes : 

de l’Avent: « L’heure est venue… donne un signe! » 

et de Noël  « L’heure est venue…fais-toi proche! » 

Si vous désirez partager votre réflexion en lien avec un de ces 

thèmes, veuillez nous faire parvenir vos articles avant le 25 

novembre.  Merci à l’avance! 

Votre équipe du Journal 
 

 

LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR 
 

 Vous convie à son premier concert de chants religieux le 

vendredi 18 novembre 2011 à 19h30 à l’église Saint-Maxime, 

3700, Lévesque Ouest.  Des rafraîchissements et un dessert 

seront offerts après le concert.  Cette chorale est une 

association à but non lucratif.   

Objectifs : 1)- aider les plus démunis à continuer leurs études 

        2)- recruter parmi nous des chrétiens de différentes 

  confessions pour vivre ensemble l’unité chrétienne. 

Donations  10 $. 

 

Le SASMAD vous invite 

  Les accompagnateurs et accompagnatrices du 

  SASMAD, Service d’accompagnement spirituel 

  des personnes malades ou âgées à domicile 

invitent les personnes concernées par l’accompagnement des 

malades en fin de vie, ou les soins palliatifs à une conférence 

qui sera donnée, dans le cadre de la formation continue, 

intitulée Aimer jusqu’au bout qui sera donnée à la salle St-

Louis-de-Montfort, 55 rue St-Florent, Laval (Pont-Viau). Cette 

conférence aura lieu le mardi 15 novembre 2011 de 13h30 à 

15h30.  Conférencier invité : M. l’abbé Robert Dagenais qui 

possède une vaste expérience dans le milieu hospitalier en 

soins spirituels, principalement au CHUM.  Toute personne 

intéressée est priée de s’inscrire au 438-886-5897 

Françoise Golden, coordonnatrice 
 

Veuillez prendre note que les boîtes 

d’enveloppes 2012 sont disponibles au 

presbytère aux heures d’ouverture du bureau. 

 

  



 

 NOVEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 12 nov   16h30 Adrienne Bélair ---------------- Sa fille Suzanne 

Herminia Sousa ----- Offrandes aux funérailles 

Dim 13 nov   10h30 

33
e
 dimanche ordinaire 

Gerald Mc Dougall ------------------- La famille 

Jeannine Pilon Cousineau -------- Jeanne d’Arc 

Lun 14 nov 16h30 Ernest Legault (12
e
 ann) --- Sa fille G. Bernier 

Pauline Bélanger Leboeuf - Lorraine Bergeron 

Mar 15 nov 8h30 
 

Marcel Benoit ----------------- Famille Benoit 

En l’honneur de Marie -------- Barbara Bonny 
Bellerive  

 

10h00 Marcel Poirier ----------------------- Melva Hart 

Yvonne Chouinard ------------------- Sa famille 

Mer 16 nov 16h30 Thérèse Montpetit ----------------- Claire Marcil 

Achillli Enrichetta & Mario Bergonzi--Sa fille 

Jeu 17 nov 8h30 

Ste Elisabeth 
Jose de Sousa -------------------------- Sa famille 

Ven 18 nov 16h30 

 
Rémi Chartier ---- Terry et Aline Mac Donald 

En l’honneur du Sacré Cœur ------------ Claire 

Eden*    10h00 Madeleine Carrier -- Offrandes aux funérailles 

Sam 19  nov 16h30 
 

Ginette Labrecque ----- Son amie Jeanne d’Arc 

Simone Weathley (5
e
 anni) --------- Ses enfants 

Dim 20 nov    10h30 

Le Christ Roi 

Daniel Staples ------------------------ Rita Julien 

Francis Mantha --------- Luc et Lucille Brunelli 

*À la résidence l’Éden                      au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 344 $ 

Quête Manoir des Iles : 146 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 271 $ 

Collecte annuelle : 25.375 $ 
 

Quête Belle Rive : 44 $ 

Dîme  :  234 $ 

Lampions : 255 $ 

Villagia : 124 $ 
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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire :  Contribution de R. Roy 
 

Au babillard à l’arrière de l’église : 
 Rencontre d’information Office de la famille pour 

personnes séparées, divorcées remariées. 

 Concert de Noël « Les Voix de l’harmonie », 11 

décembre à l’église bon Pasteur. 

 50
e
 Congrès eucharistique à Dublin : info : 16 

novembre. 


