
 

 

La paix aurait pu être une fleur sauvage que nul ne sème ni ne 

moissonne. Il aurait suffi de ramasser la paix comme on cueille 

une pomme. Au contraire, la paix n’existe pas à l’état sauvage, 

c’est un travail. Il faut la construire comme on fait un jardin. 

Le 10 décembre 2013, le Pape François a lancé la campagne de 

Caritas Internationalis « Une seule famille humaine, de la 

nourriture pour tous ». Développement et Paix a adhéré à 

cette campagne qui se poursuit cette année. Notre slogan est 

« Parce qu’on sème ». 

Grâce à votre soutien et votre engagement, nous serons en 

mesure de continuer à lutter contre les très graves injustices qui 

sont à l’origine du scandale de la faim dans le monde. 

Il n’y a de paix qu’à visage humain… Celle que les hommes 

reçoivent de Dieu et qu’ils construisent  avec l’Esprit du Christ 

ressuscité.  
Benoit Choquette 

Trésorier du Conseil diocésain de Montréal de Développement et Paix 
 

 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. 
 

Dates de la prochaine fin de semaine : 

Région de Montréal :   24, 25, 26 octobre 2014 

Information : Julie Belleau / Marcel Gagné : 514-603-8889 

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

(Réservation : un mois à l’avance) 

 

PRÉPARATION DE LA FÊTE AVEC LES MALADES 
 

Bienvenue à tous, à une rencontre préparatoire à la fête des 

malades lundi le 15 septembre à 13h30 au sous-sol du 

presbytère (entrée près du garage à l’avant). 

 

 

 

Mariage en septembre à Saint-Maxime 
 

 6 septembre      Mathieu Dubois  &  Mélissa Leduc 

 13 septembre   Xavier Pérez-Cacheiro  &  Isabelle Leduc 

 20 septembre   Luis Rodriguez   &   Emmeline Trémeau 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur. 
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DIMANCHE PROCHAIN BIENVENUE 

AU LANCEMENT PASTORAL 
 

Durant l’année qui vient nous mettrons l’accent sur la famille 

Le thème du lancement sera : 
 

« Saint Maxime : une communauté, une famille » 
 

Un album de famille 

À l’arrière de l’église sera disposé  un grand panneau en forme 

d’album de famille.  Nous faisons appel à votre participation : 

tel qu’annoncé, vous êtes invités à apporter une photo de vous, 

de votre couple, de votre famille ou avec vos petits-enfants.  

SVP écrire votre nom et numéro de téléphone à l’arrière de la 

photo.  Ou encore, si vous désirez, quelqu’un prendra 

gratuitement une photo de vous, de votre couple, ou de votre 

famille, ou de vous avec vos petits-enfants. 
 

Programme 
 

 Célébration eucharistique à l’église à 10h30 

 Suivra un lunch familial gratuit offert : il fera bon de le 

déguster ensemble dans la joie. 
 

Un bel événement familial et communautaire. 

Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les familles. 
 

INSCRIPTION POUR LA FORMATION À LA VIE 

CHRÉTIENNE ET LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
 

Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus indispensables à la 

croissance de la foi. Nous offrons différents parcours catéchétiques. 
 

Pour les 7-12 ans : 

Pour plus d’information : Lise Paulet, responsable des catéchèses pour 

les 0-12 ans (450) 682-5515. Ou parcours@unitestmartin.com 
 

Préparation aux sacrements pour les ados et les adultes 

Les ados et les adultes peuvent se préparer au baptême, de même qu’à la 

confirmation et à l’eucharistie. La confirmation est nécessaire pour 

devenir parrain, marraine, ou pour se marier. Une démarche de 

catéchuménat est offerte.  
 

Pour information, veuillez contacter les personnes responsables : 
 

Pour les ados 13-17 ans : Louise Pelletier, agente de pastorale 

paroissiale; lundi, mardi, mercredi au (450) 681-1977 et le jeudi au 

(450) 682-5515 ou ag.past.st-maxime@hotmail.ca 
 

Pour les adultes -18 ans ou plus :  Charles Depocas, prêtre-curé au 

(450) 681-1977. 
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   SEPTEMBRE   CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 sept  16h30 
St Jean Chrysostome 

Jean Talon ---------------- Yvette et Richard Jean 

Jacques Landry -------------------- Parents et amis 

Dim 14 sept   10h30 

La Croix Glorieuse 

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

Jean-Claude Noury ----------- Sa femme Mireille 

Lun 15 sept   16h30 

N-D des Douleurs 

Lucie Vézina ----------- Offrandes aux funérailles 

Parents défunts familles Guay & Côté -- Suzanne 

 

 

Mar 16 sept    8h30 
 

Bella Arseneault ------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Demetrio, Oscar, Oleto, Alejandro --- De la Barra 

Mer17 sept   16h30 

 

Guido Biasotti -------------------- La famille Reggi 

Pauline Leboeuf ------------------- Famille Leboeuf 

Jeu 18 sept      8h30 

 
Richard Gohier --------- Offrandes aux funérailles 

 Ven 19 sept   16h30 

 
Gérald  -------------------------------------------- Rita 

Yvon Boulanger -------- Offrandes aux funérailles 

Sam 20 sept  16h30 
 

Henrio Lefebvre -------- Offrandes aux funérailles 

Carol Vadnais ----------  Offrandes aux funérailles 

Dim 21 sept   10h30 

25e dimanche ordinaire 

Jeanne d’Arc Thériault --- Offrandes aux funérailles 

Anne-Marie et Sami Léger ----------- M-J Guirand 

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

VOS OFFRANDES 

Semaine du 1
er

 septembre 

Quête  : 1 033 $ 

Quête Manoir des Iles : 88 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 293 $ 

Villagia : 147 $ 

Quête Belle Rive : 149 $ 

Dîme  :  15 $ 

Lampions : 129 $ 

 

 

Semaine du 7septembre 

Quête  : 1 000 $ 

Quête Manoir des Iles : 103 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 263 $ 

Villagia : 169 $ 

Quête Belle Rive : 132 $ 

Dîme  :  37 $ 

Lampions : 179 $ 

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 : Aux intentions de la famille Olcelli  

 

PARTIS VERS LE PÈRE 

 Le 5 septembre, Carol Vadnais, 69 ans 

 Le 10 septembre, Jean-Paul Gerbert, 91 ans 

 Le 11 septembre, Nicole Durocher Landry, 75 ans 

 Le 12 septembre, Marie Daoud Fahmy, 74 ans 

 Le 13 septembre, Jacqueline Brazeau Léger, 75 ans 

 


