
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

1.- ÉGLISE DU SEIGNEUR 

     1.-  Peuple de Dieu, Cité d’Emmanuel,  Peuple de Dieu,  

 Sauvé dans le sang du Christ, Peuple de baptisés,  

 Église du Seigneur,  Louange à toi ! 
 

2.- GLOIRE À DIEU 

 Ref : Gloire à Dieu,  au plus haut des cieux, 

  Paix sur la terre au peuple qu’il aime. 
 

    1.-  Nous te louons, nous te bénissons,  

 Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

3.- SAINT, SAINT, SAINT 
 

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur.   

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 Hosanna !  Hosanna au plus haut des cieux. 
  
 

Parcours de catéchèse : c’est  le temps des inscriptions! 
 

Pour information et inscription aux parcours de catéchèses pour 

les jeunes, trois rencontres sont prévues. Vous pouvez participer à 

l’une ou l’autre: 

 Mardi, 7 septembre, 19h30, église St-Pie-X, 1065 boul. Pie-X  

 Lundi, 13 septembre, 19h30, porte no.3 à l’arrière de l’église St-Maxime*, 

3700 boul. Lévesque O. 

 Mercredi, 15 septembre, 19h30, salle de rencontres de l’église St-Martin, 4080 

St-Martin O. 
 

Note: Pour inscrire votre enfant, prévoir un montant de 40$, une photo de votre 

enfant et son certificat de baptême seulement s’il n’a pas été baptisé dans l’une 

des paroisses suivantes : St-Martin, St-Maxime, St-Pie-X ou St-Urbain.  

* A St-Maxime nous offrons le parcours d’éveil à la foi pour les 6-7 ans, la 

P’tite pasto pour les 5 ans et moins et l’initiation à la vie chrétienne pour les 8 

ans et plus. 

Pour information, communiquez avec votre agent-e de pastorale : 

Carole Ross Maynard : Paroisse St-Maxime, 450-681-1977 

Simon Lepage-Fournier : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515 

Nous avons hâte de vous rencontrer! 
 

 

L’eau source de vie 
 

Nous sommes un pays riche en réserve d’eau.  Nous sommes même 

un pays exportateur d’eau.  En avons-nous conscience ?  Pensons-

nous que cette richesse est inépuisable ?  Pourtant, rien ne permet de 

l’assurer, rien surtout ne nous permet de la gaspiller. 

 



 

Saints et bienheureux de chez nous (suite) 

 

Le Frère André (1845- 1937) 
 

 Tout a commencé très modestement. Une petite chapelle de quelques places, 

dans la montagne, où l’on pouvait venir prier.  Le Frère André était portier au 

collège Notre-Dame.  Une tâche bien ordinaire qui ne requérait pas de diplôme… 

Personne n’aurait pu prédire qu’il allait être à l’origine d’une œuvre aussi 

grandiose.  Une présence qui se développerait et porterait du fruit durant cent ans, 

et qui, cent ans plus tard, n’aurait rien perdu de sa pertinence.  
 

 En effet, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal occupe une place très 

importante dans le paysage à la fois québécois, canadien et américain.  Plus de 

deux millions de visiteurs et de pèlerins se déplacent chaque année pour rencontrer 

le Frère André et son ami saint Joseph.  Quand on demande aux gens: Que venez-

vous faire à l’Oratoire?  Les gens répondent spontanément qu’ils viennent 

rencontrer le Frère André.  D’une manière, le bienheureux est toujours bien vivant 

dans ces lieux et dans le cœur des pèlerins.  
 

 Qui est-il ce Frère André? Il sait à peine signer son nom et sa santé est 

délicate… murmurait-t-on, un peu comme pour justifier le peu d’estime qu’on lui 

portait à l’époque… et pourtant, il portait un rêve devenu réalité.  Aujourd’hui, on 

le proclame, on le vénère, on a recours à lui en diverses occasions et pour diverses 

raisons.  Il sera bientôt canonisé, l’espèrent du plus profond du cœur celles et ceux 

qui ont confiance en lui. 
 

 Son nom de baptême est Alfred Bessette.  Il est né le 9 août 1845 à Saint-

Grégoire d’Iberville. Il est bien de chez nous.  Il est le huitième enfant d’une 

famille de douze.  Tellement fragile à la naissance, on le baptise sous conditions.  

À neuf ans, il perd son père et trois ans plus tard sa mère.  Plus vieux, il cherche du 

travail dans les villages voisins puis, il part travailler, comme de nombreux 

Québécois, dans les usines de textile de la Nouvelle-Angleterre.  Il revient chez lui 

en 1867.  Il entre dans la Congrégation de Sainte-Croix en 1870 et travaille comme 

portier au Collège Notre-Dame pendant près de quarante ans.  
 

 Il meurt à l’âge de quatre-vingt-onze ans, le mercredi 6 janvier 1937, jour de 

l’Épiphanie et journée consacrée à saint Joseph.  Lui si frêle, d’une santé si fragile 

a presque fêté un centenaire.  Le 23 mai 1982, il est béatifié à Rome par le pape 

Jean-Paul II.  Il est proposé comme modèle à tous les Canadiens.  Et le 17 octobre 

prochain, Benoît XVI le proclamera saint et modèle pour l’Église universelle.  
 

         Yvon Cousineau, c.s.c. 
 

 

SESSION OFFERTE PAR LE CENTRE BIBLIQUE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL 
 

L’Apocalypse de saint Jean et son vrai message 

 

Quand : Les lundis 13, 20 et 27 septembre; 4, 18 et 25 octobre; 1
er

, 8, 15 et 22  

  novembre 2010 
Où :  Archevêché de Montréal, salle 135 (2000, rue Sherbrooke O. (métro Guy  

  Concordia, sortie Saint-Mathieu) 

Coût :  60,00$ 
Inscription et information, Mme Claire Côté au : Tél : 514 925-4300, poste 297 

 Courriel :  cbiblique@interbible.org 
 

 



 

 

    AOÛT        CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam  21  août 

Saint Pie X 

16h30 Madeleine Gravel ----------------------------------------- Ses enfants 

Louise Dufresne ------------------------------------------- Ses parents 

Dim 22  août 

21
e
 dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Conrad Beaudet  (1
er

 ann) -----------------------Réjeanne Beaulieu 

11h00 Joseph Coussa ----------------------------- Son épouse et sa famille 

Marie Zirpdji (4
e
 anni) ------------------------------------- Sa famille 

Lun 23  août 16h30 Alcide Brideau ---------------- Sa femme Bella, Carole et Sylvain 

Mar24  août 8h30 Pour les personnes souffrant d’un cancer -------- Famille Berbery 

Bellerive   10h00 Maurice Daoust --------------------------- Club Social de Bellerive 

Prêtres  abandonnés du Purgatoire --------------- Denise Mongeau 

Mer25  août 16h30 Cécile  Céré ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 26 août 8h30 Marie Caron Bigonesse ----------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 27 août 16h30 Rosaire Desjardins ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Denise Bourguignon ---------------------------------- La succession 

 
Sam 28  août 16h30 Marie-Ange Dagenais ----------------------- Josée et Marcel Massé 

Yseulet Guernon Marier ---------------- Offrandes aux funérailles 

 
Dim  29  août 

 

9h30 Madeleine Lachapelle --------------- Georges et Gilberte Meunier 

Sue Parenteau --------------------------------------- Monique Dubois 

11h00 Leo Melançcon ------------------------ Claudine et Martin Pelletier 

Robert Vaillancourt --------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 135,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 138,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 202,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 127,00 $ 

Dîme  :  36,00 $ 

Lampions : 190,00 $ 

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 :  En mémoire de Rosaire Desjardins 

 

 
Le 16 août 2010, Yseult Guernon veuve Marier, 86 ans de St-Joachin. 

 

PENSÉE 
 

Tout commence par la prière 
 

Mère Teresa en était fermement convaincue : la prière et la vie familiale sont de 

première importance. 

Jim Towey 


