
 

 

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: 

o Mardi, 8 septembre, 19h30, salle de rencontres de l’église  

 St-Martin, 4080 St-Martin O. 

o Lundi, 14 septembre, 19h30, sous-sol église St-Maxime, 3700 boul. 

Lévesque O. 

o Mercredi, 16 septembre, 19h30, église St-Pie-X, 1065 boul. Pie-X 
 

Note: Pour inscrire votre enfant au moment de cette rencontre, prévoir un 

montant de 35$, une photo de votre enfant et son certificat de baptême s’il n’a 

pas été baptisé dans l’une des paroisses suivantes :  

St-Martin, St-Maxime, St-Pie-X ou St-Urbain.  

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

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

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

Nous avons hâte de vous rencontrer! 
 

LE PROCHAIN NUMÉRO « ENTRE-NOUS » EST EN PRÉPARATION 
 

Le thème proposé : « Que dire de Marie en 2009? » 
 

 Nous souhaitons profiter du mois du rosaire, en octobre chaque année, 

pour porter une attention spéciale à Marie et regarder la place qu’elle occupe 

dans notre vie de foi. Vous avez une relation privilégiée avec Marie, une 

expérience à partager, une réflexion qui vous habite, une prière à Marie qui 

vous rejoint? Nous attendons votre texte qui n’a pas besoin d’être long, 

quelques lignes suffisent parfois pour nourrir notre intérieur. Déposer votre 

article au presbytère à l’intention du « Journal Entre-Nous » ou par Internet 

stmaxime@bellnet.ca.   

Merci à l’avance. 

Votre comité du Journal 
 

LANCEMENT PASTORAL « PORTES OUVERTES» 
 

 Le 20 septembre prochain aura lieu notre lancement pastoral de l’année 

2009-2010. 
 

Le lancement «portes ouvertes» comprendra :  
 

1) la célébration à 11h avec un cachet fraternel et communautaire 

2) la visite des nouveaux locaux, du presbytère. 

3) un buffet froid au sous-sol. 

 La fête est pour tous.   Invitation à tous, des quatre coins de la paroisse, 

spécialement aux habitués aux célébrations du Domaine Belle Rive, du Manoir 

des Iles, et de la chapelle des Sœurs missionnaires du Christ-Roi. 
 

Amenez un voisin, un ami. 

Bienvenue à la fête             Votre équipe pastorale 
 

« L’euthanasie et le suicide assisté, des réponses de toute urgence » 
 

 Aujourd’hui, à l’arrière de l’église une brochure de l’Office catholique 

pour la vie, vous est offerte afin de pouvoir réagir de façon éclairée avant 

l’adoption du projet de loi fédéral C-384 qui sera discuté prochainement à la 

Chambre des Communes à Ottawa. 

mailto:stmaxime@bellnet.ca


 

 

RESSOURCEMENTS POUR ADULTES 
 

DANS LE SECTEUR :  Ressourcement pour tous. 
 

« En quête de foi »  Programme 2009-2010 
 

Dans le secteur Chomedey un ressourcement de la foi sur notre route de 

chrétiens, des arrêts-relais sont offerts par blocs de 4 rencontres, le jour ou le 

soir selon le cas.  C’est une initiative commune des paroisses du secteur 

Chomedey, du Centre Saint-Pierre et de votre région pastorale.  Voici le 

programme de l’année 2009-1010. 
 

1.- À l’église Saint-Maxime les mardis après-midi 

 Devenir des êtres libres (du 22 au 13 octobre) 

 Comment lire les récits évangéliques (du 3 au 24 novembre) 

 Les premiers chrétiens et nous (du 26 janvier au 16 février) 

 Une introduction aux lettres de Paul (du 23 mars au 13 avril) 
 

2.- Unité pastorale Saint-Martin : à l’église Saint Pie-X  les lundis soirs 

 Devenir des êtres libres (du 2 au 23 novembre) 

 Les récits de la création (du 25 janvier au 15 février) 

 Des signes qui font vivre (du 1
er
 au 22 mars) 

 Plus d’informations vous seront donnés en cours de route de cette année 

pastorale. 
 

À MONTRÉAL 
 

1.- Cours offert au Centre biblique 

 Thème : « Saint Jean, l’évangéliste » 

 Date : Les lundis du 14 septembre au 23 novembre, de 13h30 à 15h30 

 Lieu : Archevêché de Montréal salle 135, 200 rue Sherbrooke Ouest 

 Coût : 60,00 $  (chèque à l’ordre du Centre biblique) 

 Personne-ressource :  Mme Claire Côté 
 

2.- À l’Institut de Pastorale des Dominicains 

Programmes variés de formation, dont deux séries commençant prochainement 

- La formation des évangiles (15 mardis p.m.) : dès le 8 septembre 

- L’Esprit qui nous anime (15 jeudis matin) : dès le 10 septembre 

Pour renseignements verbaux ou écrits tél : 514-739-3223 poste 323. 

Secteur Chomedey 
 Merci à l’abbé Pierre Sauvageau, curé sortant à l’Unité pastorale Saint 

Martin (pour ses 16 années parmi nous) et félicitations à Adam Klinkocz 

nouveau curé (déjà vicaire à cette unité pastorale depuis 4 ans).  Une 

célébration de reconnaissance a lieu à 11h ce dimanche à l’église Saint-

Martin. 

 Merci à l’abbé José Vieira Arruda, prêtre responsable à la paroisse 

portugaise Notre Dame de Fatima depuis 17 ans, pour son implication dans 

le Secteur pastoral.  Félicitations à son successeur le père Pierangelo 

Paternieri (scalabrinien).  Une célébration de reconnaissance a lieu à 11h ce 

dimanche à l’église Notre Dame de Fatima. 

 

 

 



 

 

  SEPTEMBRE                                CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam   29  août 16h30 Famille Valade ----------------------------------------- Gilles Ranger 

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

Dim  30 août  

22
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse 

Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean 

11h00 Josée et Rose D’Osti---------------------------------D. De Tommaso 

José De Sousa ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Lun  31 août 16h30 Thérèse Bergeron & Margo Desrosiers ------------- Rita Bergeron 

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

Eden*  10h00 Thérèse Paquette ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 1
er

  septem  8h30 Marguerite Geoffroy de Haerne ------------------- Famille Topetta 

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

 Bellerive   10h00 Valérie Brault --------------------------------------- Laurent Mercure 

Gilles Ainsley ----------------------------  Offrandes aux funérailles 

Mer 2  septembre 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Denyse Noël ------------------------------ Offrandes aux funérailles 

Jeu  3 septembe  
St Grégoire le Grand 

8h30 Emery Fortin ----------------------------------------------------- Claire 

Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  4 septembre   16h30 Benoit Côté ---------------------------------- Jocelyne et Denis Côté 

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

Sam   5 septembre  16h30 Claude Bernard Villemaire ------------------------- Parents et amis 

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

Dim  6  septembre 

23
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Action de grâce ----------------------------------------------Jeannette 

Denyse Noël ------------------------------ Offrandes aux funérailles 

11h00 André Dalpé ------------------------------------------------ La famille 

Amélia Frêchette Crête ------------------------------------ Sa famille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 369,00 $ 

Quête Manoir des Iles :  105,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 150,00 $ 
 

Quête Belle Rive :190,00 $ 

Dîme  : 20,00 $ 

Lampions : 210,00 $ 

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 Lucia Samuel. 
 

Fête des aînés et des malades 
 

Comme à chaque année au début de  notre année pastorale nous aurons la fête  

des aînés : nous soulignerons l’importance que nous donnons à nos malades en 

célébrant l’eucharistie et en offrant l’Onction des malades et un goûter. 

Si vous avez le goût de nous aider à préparer cette célébration qui aura lieu le 

samedi  26 septembre à 16h30.  Bienvenue à une réunion préparatoire le 

mardi 8 septembre à 13h30 au presbytère.  Vous pouvez contacter Charles ou 

Jeannette  681-1977.  D’autres informations suivront sous peu. 

 

Se sont unis devant le Seigneur  

le  29  août  2009 

Valérie Germain  &  Daniel Gauthier 
 

 

 
 


