
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
1.-  Ouvrez! Ouvrez! 

 

Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu 

Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu 

N’ayez pas peur Ouvrez! Ouvrez!  

Ouvrez grandes les portes Ouvrez! Ouvrez!  

1.- votre esprit et votre cœur connaît le cœur de l’homme 

2.-votre main votre maison devant sa puissance de salut réconcilie le monde 
 

2.- Gloire à Dieu  au plus haut des cieux 

 Paix sur la terre à ses enfants qu’il aime. 
 

1. Tu as fait ciel et terre  Le soleil sur les jours 

    La splendeur de l’amour  Gloire à toi notre Père. 

2. Tu envoies dans le monde  Le Seigneur Jésus Christ 

    Qui nous donne la vie  Notre joie surabonde. 

3. Tout ce qui nous divise  Ta bonté l’a uni 

     Par le lien de l’Esprit  Dans la paix de l’Église. 
 

3.- Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. 

     Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
 

4.- Agneau de Dieu,  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… 

1 &2   Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

         3   Donne-nous la paix,  Donne-nous la paix. 
 

5.- À l’image de ton amour 
 

     1.- Seigneur Jésus, Tu nous as dit :  
 « Je vous laisse un commandement nouveau : 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

     2.- Devant la haine, le mépris, la guerre, 
 devant les injustices, les détresses, au milieu de notre  
 indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 
 

Ref:  Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité 
 Fais de nous des témoins de ton pardon à l’image de ton amour 
 

COLLECTE ANNUELLE 2009 
 

Nous lançons, aujourd’hui, notre collecte annuelle 2009.  Cette année, 

notre objectif est de 60 000 $. 
 

Cette levée de fonds est essentielle à notre équilibre financier.  Sans elle, 

nous ne pourrons rencontrer nos engagements réguliers et risquons un 

déficit important. 
 

Votre appui des dernières années est, hors de tout doute, un gage de votre 

engagement à la communauté.  Nous sommes assurés que vous répondrez 

favorablement à cet appel. 
 

Nous comptons sur vous. 
 

Merci de votre généreuse contribution. 
 

Jacques Desjardins c.a 

Président du conseil de fabrique 

 



 

 
Lancement des parcours catéchétiques 

Sous le thème :  Des portes s’ouvrent…Dieu merci! 

Avec bénédiction des écoliers  
 

 Notre messe de lancement des parcours se veut aussi en 

lien  avec le dimanche de la catéchèse à tous les âges de la vie.  Et nous 

sommes tous concernés, quelque soit notre âge, que nous ayons des enfants en 

catéchèse ou non.  C’est ce que nous rappelle le Cardinal Turcotte dans son 

message du dimanche de la catéchèse 2009 dont voici un extrait:  

 « La mission catéchétique est une réalité large et ouverte, qui touche 

l’ensemble des fidèles, aux différents âges de la vie. (…) La catéchèse consiste 

à laisser résonner la Parole dans la vie d’une personne, d’une communauté.  

C’est un acte de communication.  Elle vise la rencontre de Jésus Christ, chemin 

vers le Père, qui nous met en relation les uns avec les autres. (…) Dans une 

Église missionnaire comme la nôtre, la catéchèse provoque l’ouverture aux 

autres ».   
 

 Des personnes de notre milieu acceptent de devenir catéchètes et 

s’engagent à accompagner les jeunes et leur famille.  Nous les en remercions et 

leur souhaitons bonne croissance, car plusieurs témoignent que c’est une 

occasion pour eux d’approfondir leur foi.  Lors de cette messe familiale, un 

geste d’engagement sera aussi proposé aux personnes qui le désirent pour 

soutenir les jeunes et leur famille par la prière.  Demandons au Seigneur de 

nous aider à répondre, chacun à sa manière, à l’invitation de collaborer à la 

mission d’évangélisation afin d’aider ceux et celles qui souhaitent grandir dans 

leur foi, quel que soit leur âge.   C’est ainsi que « Des portes s’ouvrent…Dieu 

merci! » 

Votre agente de pastorale, Carole   
 

Relance du projet diocésain 

Extraits d’une lettre de notre archevêque 
 

En ce début d’année pastorale, une grande rencontre diocésaine aura lieu le 

mercredi 7 octobre prochain, à la Basilique de l’Oratoire Saint-Joseph du 

Mont-Royal. 

 L’occasion est importante.  Depuis le lancement de Proposer 

aujourd’hui Jésus Christ à tous les âges de la vie en 2003, un grand chemin a 

été parcouru en éducation  à la foi dans les communautés chrétiennes ainsi que 

dans les différents organismes et groupes oeuvrant dans le diocèse de 

Montréal. 

 Ensemble, nous devons poursuivre ce travail, diversifier nos formes de 

présence dans la société, situer notre action dans une optique d’aller vers les 

gens, tel qu’ils sont et quel que soit leur âge.  Voilà de quoi nous parlerons le 7 

octobre prochain : la relance de « Proposer aujourd’hui Jésus Christ » dans 

une visée missionnaire ainsi que les conséquences que cela peut avoir sur nos 

pratiques pastorales. 

 C’est un horizon de travail emballant mais qui peut donner le vertige par 

ce qu’il sous-entend de risques et de changements dans nos habitudes.  Voilà 

pourquoi je vous demande de prier pour ceux et celles qui oeuvrent à proposer 

Jésus Christ aujourd’hui. 

 Avec l’assurance de ma solidarité dans le Christ.     

Jean-Claude Cardinal Turcotte 

 



 

 

       OCTOBRE                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam   3 octobre  16h30 Gilberte Legault -------------------------------------- Ginette Bernier 

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  4  octobre
e
 

27
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 André Dalpé ------------------------------------------------ La famille 

Solange Plouffe  -------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

Paul Ouellet ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Lun  5 octobre 16h30 Parents défunts --------------------------------------------- T. Lalonde 

William Chabot -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 6 octobre 8h30 Remerciements St-Antoine ----------------------- Une paroissienne 

Thérèse Paquette ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Jean-Jacques Lafleur -------------------------------- Mme E. Lafleur 

Jeannine Denis Julien ------------------------------------- Son époux 

Mer 7 octobre 

N-D-du Rosaire 
16h30 Parents défunts -------------------------------------- Famille Richard 

Thérèse Paquette-------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  8 octobre 8h30 Maryse Filion ------------------------------------------- Richard Blais 

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

Ven  9 octobre 16h30 Pauline G. Boulanger -------------- Sébastien et Augustine Godon 

Gaétan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

Sam 10  octobre 16h30 Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse 

Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  11 octobre 

28
e
  Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux 

Robert Péloquin ---------------------------------- Son épouse Louise 

11h00 Jean-Charles Vinet (4
e
 anni) ---------------------------- Son épouse 

Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  :  1 364,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 154,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 160,00 $  

Quête Belle Rive : 153,00 $ 

Dîme  : 457,00 $ 

Lampions : 179,00 $ 

Collecte de l’Église Canadienne : 558,00 $ 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Laurette Sauriol. 

 

 

   Ils nous ont quittés 
 

Le 29 septembre 2009, Raymond Moras, 84 ans. 
 

Bienvenue dans la Chorale 
Notre belle chorale à Saint-Maxime est toujours à la recherche  

de nouveaux choristes.  Nul besoin d’être musicien. 

L’amour de la musique et la volonté de s’impliquer dans la communauté sont 

requis.  Répétition le mardi soir à 19h.  Rejoindre Patrice Côté : 514-529-5027. 

 

 


