
 

 POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
1.-  Ouvrez! Ouvrez! 

 

Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu 

Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu 

N’ayez pas peur Ouvrez! Ouvrez!  

Ouvrez grandes les portes Ouvrez! Ouvrez!  

1.- votre esprit et votre cœur connaît le cœur de l’homme 

2.-votre main votre maison devant sa puissance de salut réconcilie le monde 
 

2.- Gloire à Dieu  au plus haut des cieux 

 Paix sur la terre à ses enfants qu’il aime. 
 

1. Tu as fait ciel et terre  Le soleil sur les jours 

    La splendeur de l’amour  Gloire à toi notre Père. 

2. Tu envoies dans le monde  Le Seigneur Jésus Christ 

    Qui nous donne la vie  Notre joie surabonde. 

3. Tout ce qui nous divise  Ta bonté l’a uni 

     Par le lien de l’Esprit  Dans la paix de l’Église. 
 

3.- Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. 

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

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
 

4.- Agneau de Dieu,  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… 

1 &2   Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

         3   Donne-nous la paix,  Donne-nous la paix. 
 

5.- Je suis votre pain 
 

Ref:  Ta parole est notre pain  Notre vie.  Notre lumière 
 Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père 
 

     1.- Je suis votre Pain : si vous me mangez vous ne périrez pas 
 de défaillance mais vous vivrez d’espérance et de foi. 
 

Bienvenue dans la Chorale 
Notre belle chorale à Saint-Maxime est toujours à la recherche  

de nouveaux choristes.  Nul besoin d’être musicien. 

L’amour de la musique et la volonté de s’impliquer dans la communauté sont 

requis.  Répétition le mardi soir à 19h.  Rejoindre Patrice Côté : 514-529-5027. 
 

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE DU CANADA 
 

 C’est aujourd’hui qu’a lieu dans l’ensemble des communautés 

chrétiennes d’ici la collecte spéciale en vue de soutenir le travail pastoral des 

évêques sur la scène nationale et internationale.  Elle-ci permet aux diocèses de 

s’acquitter de leurs obligations financières envers la Conférence des évêques 

catholiques du Canada (CECC). 
 

 Fondée il y a 65 ans, la CECC est l’assemblée de tous les évêques 

catholiques du pays, y compris ceux des Églises orientales catholiques.  Par le 

biais de commissions et de comités, elle traite de différentes questions qui 

touchent à l’ensemble de l’Église catholique et de la société.   
 

 À l’avance, les évêques canadiens vous remercient de votre générosité. 

 



 

Bienvenue à la célébration de l’Onction des malades 

et à la fête des aînés et des malades en ce samedi 26 septembre à 

16h30.   Bienvenue à tous à l’église,puis au sous-sol. 
 

 
 

Lancement des parcours catéchétiques 

Avec bénédiction des écoliers 

en ce dimanche de la catéchèse. 

Apporter votre sac d’école et votre beau sourire. 
 

BÉNÉVOLE À SAINT-MAXIME : « JE FAIS MA PART » 
 

La paroisse, c’est nous!  Faisons notre part dans un comité ou groupe. 

Vous trouverez à l’arrière de l’église, une feuille bleue avec les possibilités 

d’engagement.  Veuillez la remplir et la déposer dans la boîte ou la remettre à 

un (e) responsable dans les autres lieux de célébration.  (Félicitations et merci). 

Votre paroisse 
 

AUX AÎNÉS DE LAVAL : Un service d’aide au budget 

 

 L’ACEF de l’Île-Jésus, organisme 

communautaire spécialisé dans les domaines du budget, 

du crédit, de la consommation et du logement offre aux 

aînés de Laval un SERVICE DE CONSULTATION 

BUDGÉTAIRE À DOMICILE. 

GRATUIT   &   CONFIDENTIEL 

Le but de la visite est d’aider la personne au niveau de son budget, voir les 

solutions possibles au niveau de l’endettement, l’aider à mieux comprendre 

divers contrats, l’outiller afin qu’elle puisse entreprendre certaines démarches. 

Nous pouvons également offrir de l’aide à négocier une entente et soutenir la 

personne et/ou référer selon la problématique.  Pour rendez-vous : Lucie 

Godbout & Nicole Picard 
 

ACEF de l’Ile-Jésus  Tél : 450-662-9428 ou www.consommateur.qc.ca/acef-lav/ 
 

Bazar au Manoir des Iles  4594 Promenade Paton. 

Vendredi 2 octobre, de 10 h à 20 h 

Samedi, 3 octobre, de 10 h à 17 h 

Dimanche, 4 octobre de 10h à 15 h. 

Tél. Micheline Charbonneau : 450-688-5477 
 

 VIVRE ET AIMER  vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

croissance de votre couple. 

 La prochaine fin de semaine a lieu les 23, 24 et 25 octobre à l’Horeb 

Saint-Jacques/Saint Rédempteur, 122, rue Saint-Jacques, à Saint-Jacques, près 

de Joliette. 

 Nous vous proposons d’utiliser toutes les ressources de la 

communication pour améliorer votre dialogue et vivre cette démarche 

dynamisante pour votre couple.  Tout se passe dans l’intimité et le respect de 

chacun.  Info & inscription : http : www.quebecweb.com/vivre-aimer 
 

 

 

http://www.consommateur.qc.ca/acef-lav/
http://www.quebecweb.com/vivre-aimer


 

 

  SEPTEMBRE                                CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  26  septembre 16h30 Auguste St-Augustin --------------------------------- Sa fille Josette 

William Chabot -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 27  septembre 

26
e
  Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean 

André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Aux intentions de Nader & Nathalie  

Jean Kabis --------------------------------------- sa fille Marie-Reine 

Lun  28 septembre 16h30 M & Mme J-C Doré ----------------------------------------- Des amis 

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 29 septembre    8h30 

Sts Michel Gabriel & 

Raphaël 

Gilberte Legault ------------------------------------------------ Ginette 

Solange Pouffe --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Marguerite Geoffroy de Haerne ------------------- Famille Topetta 

E. Richard ------------------------------------------- Laurent Mercure 

Mer 30 septembre 

St Jérôme 
16h30 Gabriel et Catherine --------------------------------------- La famille 

Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  1
er

 octobre          8h30 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

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

Suzanne Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  2 octobre  16h30 

Sts Anges gardiens 

Parents défunts de la famille Joseph Fréjeau  

Lucia Samuel ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Noella Doré ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam   3 octobre  16h30 Gilberte Legault -------------------------------------- Ginette Bernier 

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  4  octobre
e
 

27
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 André Dalpé ------------------------------------------------ La famille 

Solange Plouffe  -------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

Paul Ouellet ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 320,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 169,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 169,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 118,00 $ 

Dîme  : 369,00 $ 

Lampions : 167,00 $ 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de parents défunts de Marie D. 
 

 

 

            Le 27 septembre 2009 
 

 

Myah, fille de Marjorie Fernezan et de Rodly Pierre 

Philip,fils de Geneviève Leclerc et de Stephen Cadorette 

Mathias, fils de Sandra Rodriguez et de Carlos Macedo 

Alexis, fils de Aimée-Lee Marchiori et de Sébastien Pitre 
 

* * * * * * * * * 
Le 26 septembre 2009, Françoise Valiquette Langevin, 82 ans 


