
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- DES PORTES S’OUVRENT 
 

Ref :Des portes s’ouvrent   Au souffle de l’Esprit… 

 Des portes s’ouvrent   Pour accueillir la vie ! 

 Des portes s’ouvrent   Dieu merci ! 
 

1.- Des portes s’ouvrent  Pour tant de cœurs qui cherchent Dieu. 

     Qu’ils le découvrent  Au fond d’eux-mêmes et autour d’eux ! 

     Que sur leur route,   Quelqu’un se tienne à leur côté…. 

     Et qu’ils éprouvent,   De quel amour ils sont aimés ! 
 

   2.- Des portes s’ouvrent : L’Esprit voyage librement 

        D’un cœur à l’autre,  Pareil au feu qui se répand. 

        Des portes s’ouvrent   Voilà que Jésus est présent. 

       Quand nos yeux s’ouvrent. Il nous échappe en même temps ! 
 

2.- L’AMOUR DE DIEU 
 

L’amour de Dieu    A été répandu en nos cœurs  

Par l’Esprit-Saint  (bis) 

Et nous croyons   que l’amour est plus fort que la mort 

Et nous t’aimons  Notre Père ! 

* * * * * * 
 
 

Le Frère André sera promu, le 17 octobre 2010, au rang des 

saints de l'Église catholique, devenant ainsi le premier homme 

né en sol québécois à obtenir ce titre.  
 

Le Frère André est né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire-d’Iberville. 

Son prénom de baptême est Alfred. Il est le huitième enfant d’une 

famille de douze.  À neuf ans, il perd son père et trois ans plus tard sa 

mère.  Jeune, Alfred 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, tout en 

portant un grand rêve.  

Le frère André tient sa dévotion à Saint-Joseph de sa mère 

Clothilde Foisy.  Il se reconnaissait en Saint-Joseph, pauvre, 

travaillant et exilé.  On lui attribue les premières guérisons 

miraculeuses quand il avait 30 ans.  Sa renommée grandit sans cesse 

et dépasse les frontières du Québec. 

En 1904, avec des amis, le frère André fait ériger un oratoire en 

l’honneur de Saint-Joseph.  Il s’y installe et y demeure jusqu’à sa 

mort.  Son rêve, petit oratoire à l’origine devient un jour, basilique 

inaugurée le 19 mars 1955. Il meurt à 91 ans le 6 janvier 1937. 

D’autres continuent son œuvre aujourd’hui. 
 

Yvon Cousineau, c.s.c 

Fin de semaine de l’Action de grâce :  un beau geste 

Samedi et dimanche prochain un peu avant les célébrations à l’église 

toutes personnes qui le désirent pourront apporter à l’entrée du 

sanctuaire un ou des pots de conserves qu’ils ont cuisinés.  Ils seront 

donnés en partage à ceux qui sont dans le besoin. 

Le comité de liturgie 
 



 

 
Dimanche de la catéchèse, bénédiction des écoliers  

et envoi en mission 

Sous le thème :  Des portes s’ouvrent…écoutons! 

Le dimanche de la catéchèse que nous célébrons nous rappelle 

que la catéchèse nous concerne tous, parents, jeunes, adultes de 

tous âges.  Aujourd’hui, les jeunes sont accueillis et bénis en ce 

début d’année scolaire et de catéchèse.  Les personnes qui le 

désirent seront invitées à les soutenir en priant pour un ou une 

jeune en particulier durant l’année. Des catéchètes accompagnent 

ces jeunes avec générosité tout au long de l’année.  Deux jeunes 

adultes, Marianne et Elvia, s’impliquent auprès des adolescents 

qui désirent aller plus loin. Elles viennent nous partager leurs 

motivations. De plus, de nombreux adultes continuent 

d’approfondir leur foi dans différents mouvements. Durant la 

célébration, les personnes responsables de ces mouvements ou 

activités seront envoyées en mission au nom de la communauté 

dans leurs engagements respectifs.  Demandons au Seigneur de 

nous aider à être à l’écoute de ce qu’il attend de nous afin de 

collaborer à sa mission chacun selon nos possibilités. 

« Des portes s’ouvrent…écoutons son appel!» 

Votre agente de pastorale, Carole 
 

 

LE LANCEMENT PASTORAL à  SAINT-MAXIME 
 

UN BEAU SUCCÈS. 

 De l’avis du grand nombre de personnes, ce fut un beau 

succès communautaire, une belle fête.  D’abord durant 

l’Eucharistie les membres du conseil de pastorale ont pris la 

parole, avec un support visuel, pour développer le thème et les 

priorités pastorales pour l’année 2010-2011, afin de proposer 

le ton pour cette année. 

 Puis au sous-sol, 140 personnes ont fraternisé et partagé 

un délicieux brunch.  Un échange aux tables a eu lieu sur les 

divers aspects de notre thème.  Une jeune invitée chanteuse et 

violoniste a apporté un élément de fraîcheur et a contribué à la 

fête.  Ce beau lancement a supposé un beau travail de 

collaboration entre le conseil de pastorale, le comité de liturgie 

le secrétariat et Partage St-Maxime. 

BONNE ANNEE PASTORALE À TOUS 

Votre équipe pastorale 
 

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 orange 

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 
 



 

OCTOBRECÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam 2octobre 16h30 Adam Cyr ------------------------------------ Raymond 

Dim 3 octobre 9h30 Guy Valiquette(1
er
anni) ---Son épouse-ses enfants 

Jean-Charles Vinet (4
e
anni) ------------ Son épouse 

11h00 André Dalpé ----------------------- Marguerite Dalpé 

Gilberte Legault (4
e
anni) ----------- Sa fille Ginette 

Aux intentions de Carole Lucas 

Lun 4octobre 16h30 Paul Ouellet --------------------- Son épouse Barbara 

Mar 5 octobre 8h30 Estelle Goulet Cyr -------------------------- Raymond 

Yseult Marier ------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive 10h00 Marie Caron ------------------- Club Social Bellerive 

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

Mer 6 octobre 16h30 André Grégoire ------------ Son épouse et sa famille 

Yves Hébert -------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 7 octobre 8h30 Luc Léonard --------------------- Françoise Jeannotte 

Francine Lévesque ------- Offrandes aux funérailles 

Ven8 octobre 16h30 George Kennedy ---------------------- Nicole Brochu 

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

Sam  9 octobre 16h30 Vincent Ianiello---------------------------- Sa famille 

Dim 10 octobre 9h30 Daniel Staples ----------Sa mèreMonique Bouchard 

Francine Gravel --------------------- Son époux René 

11h00 Roland Viau ------------------------------- Mona Viau 

Roger Paquet ------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  :1 145,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 137,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 236,00 $ 

Quête Villagia :67,00 $  

Quête Belle Rive : 106,00 $ 

Dîme  : 43,00 $ 

Lampions : 243,00 $ 

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 :Contribution de Pierrette Tremblay 

 
 

 

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS 

 Samedi le 23 octobre à 16h30 aura lieu la fête des malades 

et des aînés. 

 D’abord l’eucharistie ensemble avec l’onction des 

malades,suivie d’un petit goûter. 

 Une rencontre préparatoire aura lieu le lundi 4 octobre à 

13h30 au presbytère.  Bienvenue à ceux qui voudraient faire 

partie du comité d’organisation. 

 


