
CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes 

Joie sur la terre! Joie sur la terre! 

 

2.- Anamnèse 

En mangeant ce pain, en buvant ce vin, 

Nous participons au mystère de la Foi. 
 

Nous vivons ta mort et ta résurrection 

Dieu qui nous accueille dans ton éternité 
 

 

Invitation aux paroissiens 

Rencontre sur la Nouvelle Évangélisation 
 

La Nouvelle Évangélisation c’est le défi d’annoncer la Bonne 

Nouvelle selon le temps et les mœurs de l’époque, les 

personnes visées et leurs cultures, à tous les âges de la vie. 

Venez participer aux discussions et partager vos opinions sur 

ce projet à concrétiser.  Nous aborderons les points suivants :   

Quels défis, quelles conditions, quelles voies d'avenir, pour la 

nouvelle évangélisation dans notre communauté et dans la 

société?  Cette rencontre aura lieu le mardi 8 octobre 2013, 

de 19h15 à 21h15, dans l’église, (Entrée, portes principales). 

Bienvenue à tous. 
 

Fête des malades et des aînés 
 

Vous êtes invités à la Fête des malades et des aînés le samedi, 

12 octobre 2013, à 16h30.  La messe sera  pour tous, mais à 

l’intention spéciale des malades et des aînés.  Un buffet froid 

est offert, gracieuseté du Partage St-Maxime après la messe. 

Soyez présents pour démontrez votre solidarité envers les 

malades et les aînés de notre communauté. 
 

Le sacrement des malades : pour qui? 

Ce sacrement est un signe de réconfort qu’apporte le Christ 

pour les malades et les personnes dont les forces diminuent, ou 

pour qui la santé devient précaire, qu’elles soient aînées ou 

non. 

Invitation spéciale aussi à tous les soignants, aux aidants 

naturels et à tous ceux qui prennent son des malades.  Une 

bénédiction spéciale leur sera donnée. 
  



 

Votre comité chrétienne a besoin de vous 
 

Feuille d’engagement aux activités paroissiales : 

«Je fais ma part» 
 

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

ou groupe.  Selon vos disponibilités et vos intérêts, n’hésitez 

pas à collaborer à la vie paroissiale.  Nous avons toujours 

besoin de bénévoles.  Ceux qui le désirent peuvent remplir la 

feuille d’engagement, placée sur une table à l’arrière, la 

déposer dans la boîte ou la remettre à un (e) responsable 

dans les autres lieux de célébration.  Félicitations et merci! 
 

FÊTE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE 
 

À l’occasion de la fête de Notre Dame du Rosaire, lundi 

le 7 octobre, vous êtes invités à venir dire le rosaire à 

3h15 avant la messe de 4h30.  Si vous désiriez, vous  

pouvez fleurir l’autel de Marie.  Bienvenue. 
 

 

LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR 
 

Vous convie à son concert de chants religieux le vendredi 

8novembre 2013 à 19h30 à l’église Saint Maxime.  Donation 

10$.  Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après 

le concert.   

Billets disponibles : 

François Farès 450-688-4720 et Samia Tawadros : 514-444-1455 
 

Soirée d’amitié interculturelle 
De jeunes Lavallois donneront un spectacle de danses, 

chansons, musique d’Haïti et d’Amérique latine lors d’une 

soirée organisée par Développement & Paix qui réalise des 

projets dans les pays du sud et par la Pastorale sociale de 

Laval.  Cette soirée aura lieu le 19 octobre à 19h30 au sous-sol 

de l’église Notre-Dame-des-Écores, mission Divine Amore de 

Laval, 765 Roland-Forget, Duvernay.  L’entrée est gratuite.  

Des billets seront vendus sur place pour l’achat de bouchées et 

de rafraîchissements.  Information : 450-969-0323. 
 
 

 
 

  



 

   OCTOBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam  5 oct     16h30 
 

Vincent Iannielo ------------------------ La famille 

Claudia Rosa------------------------- Famille Rosa 

Dim 6 oct     10h30 

27
e
 dimanche ordinaire 

André Dalpé ----------------------------- La famille 

Anna Doré Béland ---------------- Michel Béland 

Lun 7 oct      16h30 

 

George Kennedy ------------------- Nicole Brochu 

M. Bell ---------------------------- Francine Turnel 

Mar 8 oct       8h30 
 

Gérald Bastien -------------------- Parents et amis 

Yvonne Valiquette ---------------------- Sa famille 

Bellerive   10h00 Réal Gaudet ----------------------- Parents et amis 

Mer 9 oct     16h30 

Vierge Marie Reine 

Réal Cuerrier -------------------------- Groupe MK 

Madeleine Perreault Villeneuve – Club Age d’or 

Jeu 10  oct      8h30 

 
André St-Louis ------------------- Sa sœur Margot 

Ven 11 oct    16h30 

 
Jacqueline Massicote Racine ---- Parents et amis 

Hélène Allard ----------------------- Lise Paquette 

Sam 12 oct    16h30 
 

Robert Bouchard ------------------ Parents et amis 

Suzanne L. Arcand ----------------- Denis L. Jetté 

Dim 13 oct    10h30 

28
e
 dimanche ordinaire 

Michel Robert Tibbo -- Son épouse et sa famille 

Albert Roumy --------------------------- La famille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 998  $ 

Quête Manoir des Iles :  

Sœurs M. Christ-Roi : 278 $ 

Villagia :  
 

Quête Belle Rive : 112 $ 

Dîme  :  2 007 $ 

Lampions : 143 $ 

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 Ginette Dupras 
 

 

  VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin 

  de semaine pour la croissance de votre couple 

  en utilisant une nouvelle technique de   

  communication entre vous. 
 

Date de la prochaine fin de semaine :   

Région de Montréal : (Pierrefonds) 25, 26, 27 octobre 2013. 

Info :  Julie Belleau et Marcel Gagné :   514-603-8889 

juliemarcel@hotmail.ca  ou  http://www.vivreetaimer.com 
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