
 

Trois mots-clés pour vivre dans la paix et la joie en famille : 

S’il te plaît,     Merci,    Excuse-moi 
 

 Quand, dans une famille, on n’est pas intrusif et que 

l’on demande « S’il te plaît », 

 Quand, dans une famille, on n’est pas égoïste et que 

l’on apprend à dire « Merci », 

 Et quand, dans une famille, quelqu’un s’aperçoit qu’il a 

fait quelque chose de mal et sait demander  «Excuse-moi »,  

Dans cette famille il y a la paix et la joie.     Pape François 

 

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS 
 

Vous êtes invités à la Fête des malades et des aînés  
 

le samedi 11 octobre 2014, à 16h30.   

Dans la célébration, les malades et les aînés pourront 

recevoir le sacrement de l’onction des malades. 

Transport : Si vous en connaissez, vous pourriez leur offrir de 

les accompagner. 

Si vous désirez demander ou offrir du transport par auto, 

veuillez téléphoner au secrétariat du presbytère 450-681-1977. 

Une communauté, une famille, grâce à vous.  Merci 
 

Bazar au Manoir des Iles (4594, Promenade Paton) 
 

Le vendredi 26 septembre de 9h30 à 19h30 

le samedi 27 de 9h30 à 17h30 et le 28 de 9h30 à 14h.  

Renseignements : 450-505-0608  ou 514-243-9581 
 

ACTIVITÉS AU CENTRE LE PÈLERIN 
 

 Le 22 septembre à 19h avec Alain Roy, prêtre.  

Titre : Prendre la joie au sérieux 

Lieu : Auberge de L’oratoire St-Joseph 

Coût : 20 $ 
 

 Le 4 octobre à 19h30 – Concert bénéfice du Centre le Pèlerin 

Titre:  Robert Lebel en concert 

Lieu : Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs (5875 Sherbrooke Est) 

Coût : 25 $ 

Réservation ou achat des billets : 514-737-6262 

 

  



AUJOURD’HUI, ce dimanche 21 septembre, 10h30 
 

DEUX ÉVÉNEMENTS, UN SEUL DIMANCHE 
 

SAINT-MAXIME : UNE COMMUNAUTÉ, UNE FAMILLE 
 

1.- LA CÉLÉBRATION DE LANCEMENT 
 

     A.- Notre année pastorale 2014-2015 

 Après le temps des vacances, les activités paroissiales se 

remettent en marche, gardant dans la tête et le cœur que nous 

sommes appelés à développer un esprit de famille. 
 

     B.- C’est le dimanche de la catéchèse au Québec 

 La catéchèse c’est la croissance de la foi pour tous les 

âges (des plus jeunes aux plus âgés).  On reçoit et on donne 

l’évangile en transmettant le message du Seigneur Jésus, les 

uns avec l’aide des autres, en famille, en communauté 

chrétienne. 
 

 Les jeunes de 7 à 12 ans débutent aujourd’hui leur parcours 

avec cette célébration. 

 Les ados débuteront leurs activités dans quelques semaines. 

 De même pour les jeunes adultes. 

 Dans les organisations paroissiales, et pour l’ensemble des 

activités de ressourcement seront offertes. 
 

2.- APRÈS LA CÉLÉBRATION 
 

Bienvenue à un lunch familial offert gratuitement aux familles 

et à tous et chacun, dans la joie.  Bienvenue au sous-sol 
 

3.- ALBUM DE FAMILLE 
 

Nous faisons appel à votre participation : tel qu’annoncé, vous 

êtes invités à apporter une photo de vous, de votre couple, de 

votre famille ou avec vos petits-enfants.  SVP écrire votre nom 

et numéro de téléphone à l’arrière de la photo.  Déjà plusieurs de 

vos photos paraissent aujourd’hui sur un grand panneau à l’avant de 

l’église et à l’écran avant la célébration. 
 

Bonne année 2014-2015 à toutes les familles et à tous. 
 

SAINT-MAXIME : UNE COMMUNAUTÉ, UNE FAMILLE 
 

Votre Conseil de pastorale, Votre équipe pastorale, 

 Louise Pelletier, Sr Mariette Desrochers,Charles Depocas 
 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens. 

St-Maxime est une communauté où il fait bon vivre et participer. 

Bienvenue parmi nous. 
 

 

  



 

   SEPTEMBRE   CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 20 sept  16h30 
 

Henrio Lefebvre -------- Offrandes aux funérailles 

Carol Vadnais ----------  Offrandes aux funérailles 

Dim 21 sept   10h30 

25e dimanche ordinaire 

Jeanne d’Arc Thériault --- Offrandes aux funérailles 

Anne-Marie et Sami Léger ----------- M-J Guirand 

Lun 22 sept   16h30 

N-D des Douleurs 

Louisette Fournier Giroux ----- T+A  Mac Donald 

Paul Émile Lefebvre --- Offrandes aux funérailles 

Mar 23 sept    8h30 
Saint Pio 

Défunts famille Biasotti ---------- Famille Biasotti 

Bellerive   10h00 Karen, Sergio, Karlos, Pascal Zulaïca - de la Barra 

Mer 24 sept   16h30 

 

Alice Langevin --------- Offrandes aux funérailles 

Yvette Benoit ----------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 25 sept      8h30 

 
Aux intentions de Nader 

 Ven 26 sept   16h30 

 
Marie Bonin ------------------------------- La famille 

Fernand Gobeil --------- Offrandes aux funérailles 

Sam 27 sept  16h30 
St Vincent de Paul 

Gisèle Massicotte ------ Offrandes aux funérailles 

Armand  & André  Lafortune 

  Dim 28 sept   10h30 

26e dimanche ordinaire 

Gaby et Catherine ------------------------ La famille 

Jacqueline Léger ----------------- Marie Desjardins 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 000  $ 

Quête Manoir des Iles : 133 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 232 $ 

Villagia : 148 $ 
 

Quête Belle Rive : 122 $ 

Dîme  :  880 $ 

Lampions : 167 $ 

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 : Aux intentions de Nader  
 

INFORMATIONS 

SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE ET SUR LE MONDE 
 

 Zenit (informations religieuses internationales) www.zenit.com 

 KTO (télévision catholique)  www.ktotv.com 

 Diocèse de Montréal  www.diocesemontreal.org 

 Paroisse Saint-Maxime  www.paroissesaintmaxime.org 

 Proximo (radio ville Marie)   www.radiovm.com/proximo 

 Auvidec Media actualités et regards sur le monde www.auvidec.ca 

 Sel + lumière (apostolat médiatique)   www.seletlumieretv.org 

 

 

http://www.zenit.com/
http://www.ktotv.com/
http://www.diocesemontreal.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.radiovm.com/proximo
http://www.auvidec.ca/
http://www.seletlumieretv.org/

