
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Chant d’entrée 
 

Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges,  

par l'Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image (bis) 
 

DIMANCHE PROCHAIN 

LANCEMENT PASTORAL 
INTERGÉNÉRATIONEL ET FAMILIAL 

10h30 : Célébration spéciale 

11h30 : Buffet et Fête communautaire 

BIENVENUE À TOUS 

 

Pourquoi inscrire mon enfant aux parcours de catéchèse? 
 

Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est lui permettre 

de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu aime 

chacun (e) de nous; c’est lui faire connaître la 

richesse de la tradition chrétienne.  C’est aussi lui 

donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se 

pose sur lui-même, le monde et Dieu, avec d’autres chrétiens : 

jeunes de son âge, adultes, catéchètes, prêtres… 

Information et inscription : au presbytère en tout temps ou lors des 

soirées d’inscriptions aux endroits suivants:  

 Lundi, 12 sept., 19h30, église St-Maxime, 3700 boul. Lévesque 

O. porte 3 à l’arrière 

 Mercredi 7 septembre, ou  mardi 13 sept., 19h30, église St-

Martin, 4080 St-Martin O. 

Pour plus d’information :    Carole Ross Maynard : St-Maxime, 

450-681-1977 Lise Paulet : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515  
 

 

 
 

L’attentat qui a changé le monde 

L’attentat du 11 septembre a changé notre monde en montrant la 
fragilité de toutes nos sociétés. Il y a les cataclysmes naturels déjà 
terribles, les éruptions, tsunamis, ouragans, inondations et les 
cataclysmes écologiques : marées noires, accidents industriels, 
pollution. Mais il y a aussi et toujours le risque de la folie 
meurtrière. Avec les technologies d’aujourd’hui (avions, missiles, 
engins nucléaires, attentats biologiques) tout peut toujours arriver. 
Contre cela il n’y a pas de moyen de défense, sauf peut-être 
l’éradication de la violence à tous les niveaux et la mise en place 
d’une civilisation de la justice et de l’amour. C’est dire l’ampleur 
des conversions qu’il reste à faire. 

André Beauchamp 

   



Sécheresse dans la Corne de l’Afrique  
Quelle est la situation dans la Corne de l’Afrique? 

La Corne de l’Afrique traverse actuellement la pire sécheresse à 

survenir dans la région en 60 ans. Selon les Nations unies, à 

l’heure actuelle 11,6 millions de personnes sont affectées par 

cette sécheresse et ont besoin d’aide humanitaire. Le nombre de 

personnes touchées par pays se répartit comme suit : 

 Éthiopie : 4,5 millions de personnes 

 Kenya : 2,4 millions de personnes 

 Somalie : 3,7 millions de personnes 

 Djibouti : 146 600 personnes 

La santé des populations dans tous les pays touchés est 

extrêmement précaire et ce sont les enfants qui sont les plus 

vulnérables. Dans certains secteurs, 25 % des enfants souffrent 

de malnutrition, ce qui risque de laisser des séquelles 

permanentes sur leur santé.  
 

Que fait DÉVELOPPEMENT ET PAIX?  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX est un joueur actif qui exerce une 

présence de longue date dans cette région. Depuis plus de 35 

ans, l’organisme répond sans relâche aux crises alimentaires qui 

touchent les communautés les plus vulnérables. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX et ses partenaires du réseau Caritas 

s’efforcent constamment de rejoindre les groupes les plus 

vulnérables. Dans ce cas-ci, les interventions de secours 

d’urgence cibleront, entre autre, les personnes âgées, les enfants 

de moins de cinq ans, les femmes enceintes et celles qui 

allaitent, les personnes aux prises avec une maladie à long 

terme et les réfugiés qui n’ont pas atteint les camps. 
 

Est-ce que le gouvernement double les dons faits à 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX? 

Oui, les dons individus offerts à DÉVELOPPEMENT ET PAIX pour 

la sécheresse de l’Afrique entre le 6 juillet et le 16 septembre 

2011 seront doublés par le gouvernement canadien.  Comment 

faire parvenir mon don? 

La population est invitée à faire un don par téléphone (1 888 

234-8533), par Internet (www.devp.org) ou par un chèque au 

nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX (en indiquant Sécheresse - 

Corne de l’Afrique).  

  



  SEPTEMBRE      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 sept 16h30 Charles Gravel ------------------------------ Ses enfants 

Dim 11 sept 10h30 

24
e
 dimanche ordinaire 

Parents défunts -- Enf./petits-enfants de Couvrette Wheatley 

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

Lun  12 sept 16h30 Pierrette Provost Bélanger ----------------- La famille 

Mar 13 sept 8h30 
St Jean Chrysostome 

 

Thérèse Montpetit -----------Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Nicole, Irénée Thériault --------------- Mme Thériault 

Mer 14 sept 16h30 
La Croix Glorieuse 

 

Violette Lévesque -------- Sa sœur Pauline Monarque 

Jeu 15 sept 8h30 

N-D des Douleurs 

 

Parents défunts -------------------------- Joseph Fréjeau 

Ven 16 sept 16h30 
Sts Corneille & Cyprien 

Béatrice Grégoire ---------- Offrandes aux funérailles 

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

Sam 17 sept 16h30 Marie-Claire Fréjeau -------------------- René Fréjeau 
Dim 18 sept 10h30 

25
e
 dimanche ordinaire 

Jean-Claude Major ------------------- Carole Dagenais 

Denise Boisvert (5
e
 anni) ---- Famille J-G- Carignan 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 090 $ 

Quête Manoir des Iles : 138 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 283 $ 

Villagia : 108 $  

Quête Belle Rive : 86 $ 

Dîme  :  49 $ 

Lampions : 188 $ 

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 de sanctuaire : Remerciements St-Antoine de Padoue 

 

Au babillard à L’arrière de l’église : 
 

 Centre d’écoute de Laval : session  «Apprendre à écouter et 

se dire». 

 Analphabétisation : ALPHA  Laval : aide à maîtriser 

l’écriture, la lecture et le calcul. 

 

 


