
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) 
 

               RENCONTRE DU GROUPE ADOS 

                 Samedi, 24 septembre, de 16 h à 18 h 

       à la  salle Mgr. André-Rivest (porte #3) 

                           Elvia Hyppolite, resp. 
 

       Date limite pour inscriptions à la catéchèse 
       Mardi, le 20 septembre 

       Information : Carole Ross Maynard : 450-681-1977 

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

 

JOURNAL ENTRE-NOUS  & FEUILLET D’ENGAGEMENT 
 

 Dimanche prochain paraîtra une édition spéciale du 

Journal avec une présentation de toutes les activités 

paroissiales. 

 Tous ceux qui désirent faire leur part au dynamisme 

de notre communauté chrétienne, pourront prendre un 

feuillet d’engagement, le remplir et le remettre dans les 

semaines prochaines.  Une boîte sera placée à l’arrière 

pour recevoir votre feuillet d’offre de bénévolat. 

« 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 :  21-22-23 octobre 2011 
Information régionale : Julie Belleau et Marcel Gagné : 

450-424-5621 ou juliemarcel@hotmail.com 

Réservations : (à l’avance et spécifiquement pour la 

région de Montréal : un mois à l’avance). 
 

Viens et vois 
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en 

savoir plus au sujet du sacerdoce?  Tu te poses des 

questions sur les implications de cette vocation (études, 

célibat, vie communautaire, etc)?  Si oui, viens nous 

rencontrer le vendredi 23 septembre à 19h00 au Grand 

Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro 

Guy-Concordia.  Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-

935-1169 poste 211. 
 

mailto:juliemarcel@hotmail.com


 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Ne trouvez-vous pas que notre société vit de grands 

changements et qu’elle a grand besoin de revenir à ses 

fondements? 

- La famille 

- La foi en Dieu, la découverte de Jésus-Christ 

- La vie fraternelle et la solidarité, la justice sociale 

Voilà pourquoi notre conseil de pastorale a jugé bon de 

proposer pour l’année 2011-2012 le thème et les priorités 

suivants pour donner une inspiration à notre vie 

paroissiale.  

Notre thème :    Vers une communauté vivante, 

                     Missionnaire et solidaire 

Nos priorités pastorales  2011-2012 : 
 

       1.- Relier Foi, Fraternité et Justice Sociale 

       2.- Favoriser des activités familiales et intergénérationnelles 

       3.- Favoriser l’interaction entre les comités et les milieux de vie 

       4.- Être présents dans les médias. 

Deux remarques : 

- Cette année plusieurs diocèses du Québec, notre 

Région pastorale et notre paroisse mettent l’accent 

sur la famille. 

- De plus, aujourd’hui dans les paroisses du Québec, 

c’est le dimanche de la catéchèse.  La catéchèse est 

une responsabilité importante de toute communauté 

chrétienne; elle comporte une dimension 

missionnaire, celle d’annoncer l’Évangile. 

Grâce à votre collaboration, nous avons raison d’être fiers 

de notre communauté chrétienne en mouvement. 

Avec chacun et chacune d’entre vous, de toute génération, 

ensemble, famille en tête, avançons encore vers une 

communauté dynamique, missionnaire et solidaire. 

Votre équipe pastorale 

 

SUITES À NOTRE SONDAGE SUR L’ENSEMBLE DE 

NOTRE VIE PAROISSIALE 
 

Le 27 mars dernier nous avons effectué un sondage sur 

l’ensemble de notre vie paroissiale à Saint-Maxime.  Un 

grand travail de compilation a été fait.  Dimanche prochain 

nous vous en communiquerons les grandes lignes qui s’en 

dégagent et les suites que nous pourrons donner. 
Votre conseil de pastorale 

  



 

 SEPTEMBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 17 sept 16h30 Marie-Claire Fréjeau ------------ Renée Fréjeau 

Dim 18 sept  10h30 Jean-Claude Major ------------ Carole Dagenais 

Denise Boisvert (5
e
 ani) – Fam. J-G- Carignan 

Lun 19 sept   16h30 Gérald Mc Dougall ------------------ Son épouse 

Thérèse Montpetit -------------- Hélène Jacques 

Mar 20 sept    8h30 Pierrette Provost Bélanger ----------- La famille 

Bellerive  

 

  10h00 Guy Poirier --------------------------------Sa mère 

Mer 21 sept   16h30 St-Antoine ----------------- Marguerite Boucher 

Jeu 22 sept      8h30 Thérèse Beaubien ----------- Huguette Bouliane 

Ven 23 sept   16h30 Jean-Paul Bourgault –--- Offrandes funérailles 

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

Sam 24 sept  16h30 Cécile et Eugène Marceau --- L & D. Marceau 

Dim 25 sept   10h30 Robert Péloquin -----------------------------Lucie 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 383 $ 

Quête Manoir des Iles : 113 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 274 $ 

Villagia : 112 $  

Quête Belle Rive : 134 $ 

Dîme  :  38 $ 

Lampions : 207 $ 

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 :  Remerciements St-Antoine de Padoue 
 

Les chrétiens et l’environnement 
 

Les Journées Sociales du Québec 2011, ont mis en 

évidence le lien qui existe entre la crise écologique et les 

plus pauvres de la terre et l’appel urgent fait aux chrétiens 

de s’engager pour sauvegarder l’environnement. 
 

Des communautés chrétiennes s’engagent à travers le 

mouvement «Église verte»  (www.egliseverte.org)  
 

Carmen Lanoue, agente de pastorale sociale, ouest de 

Laval (514-503-8443). 

http://www.egliseverte.org/

