
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

1.- ÉGLISE DU SEIGNEUR 
 

     1.-  Peuple de Dieu, Cité d’Emmanuel,  Peuple de Dieu, 

 Sauvé dans le sang du Christ, Peuple de baptisés,  

 Église du Seigneur,  Louange à toi ! 
 

2.- GLOIRE À DIEU 
 

 Ref : Gloire à Dieu,  au plus haut des cieux, 

  Paix sur la terre au peuple qu’il aime. 
 

    1.-  Nous te louons, nous te bénissons,  

 Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

3.- SAINT, SAINT, SAINT 
 

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur.   

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

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 Hosanna !  Hosanna au plus haut des cieux. 

  
 

Parcours de catéchèse : c’est  le temps des inscriptions! 
 

Pour information et inscription aux parcours de catéchèses pour 

les jeunes, trois rencontres sont prévues. Vous pouvez participer à 

l’uneou l’autre: 

 Mardi, 7 septembre, 19h30, église St-Pie-X, 1065 boul. Pie-X  

 Lundi, 13 septembre, 19h30, porte no.3 à l’arrière de l’église St-Maxime*, 

3700 boul. Lévesque O. 

 Mercredi, 15 septembre, 19h30, salle de rencontres de l’église St-Martin, 4080 

St-Martin O. 
 

Note: Pour inscrire votre enfant, prévoir un montant de 40$, une photo de votre 

enfant et son certificat de baptême seulement s’il n’a pas été baptisé dans l’une 

des paroisses suivantes : St-Martin, St-Maxime, St-Pie-X ou St-Urbain.  

*A St-Maxime nous offrons le parcours d’éveil à la foi pour les 6-7 ans, la 

P’tite pasto pour les 5 ans et moins et l’initiation à la vie chrétienne pour les 8 

ans et plus. 

Pour information, communiquez avec votre agent-e de pastorale : 

Carole Ross Maynard : Paroisse St-Maxime, 450-681-1977 

Simon Lepage-Fournier : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515 

Nous avons hâte de vous rencontrer! 
 

 

Bonne année scolaire aux étudiants de tous les âges 
 

le bureau est fermé le lundi 5 septembre fête du travail 

 

 

 



 

 

DIMANCHE, LE 26 SEPTEMBRE, 
 

LANCEMENT PASTORAL 
 

Pour lancer l’année pastorale dans la foi et la fraternité 
 

10h30  une seule célébration exceptionnellement ce matin-là 
 

11h30 : Brunch paroissial au sous-sol 
 

 
 
 

RESSOURCEMENTS POUR ADULTES 
 

DANS LE SECTEUR : . 
 

1.- « En quête de foi » : par blocs indépendants de 4 rencontres au cours de l’année 
 

 

-Al’église Saint-Maxime les mardis après-midi :  

 1
er
 bloc : « Les lettres de Saint Paul »(suite) (du 21 septembre au 12 octobre) 

Personne ressource : Diane Cloutier  Info : Diane Gamache : 450-973-4242 
 

-Unité pastorale Saint-Martin : à l’église Saint-Martinlesmardis soirs 

Simon Lepage : 450-682-5515 

 1
er
 bloc : « Dieu accessible : pour nous ? »(du 2 au 23 novembre) 

 

2.- DU NOUVEAU À SAINT-MAXIME 

 «L’ ÉCOLE D’EVANGELISATION SAINT-ANDRE : 

 Dès vendredi 17 septembre à 19h et samedi 18 septembre à 9h  débute une 

session «Vie Nouvelle »: ouverte aux adultes qui désirent un vent de fraîcheur dans 

leur vie de baptisés.  Pour renseignements et ou inscriptions tél : Sr Mariette 450-

973-4242 (voir dépliant jaune soleil à l’arrière de l’église). 

 
DANS MONTRÉAL 
 

1.- Cours du Centre biblique : 2000 Sherbrooke Ouest salle 135 

Thème : L’Apocalypse de Saint Jean 

Dates : les lundis du 13 septembre au 22 novembre (sauf le 11 octobre) 

Coût : 60,00 $  Tél : 514-925-4300 # 297 - Courriel :  cbibllique@interbible.org 
 

2.- Centre Saint-Pierre : 1212 rue Panet, Montréal. Tél : 514-524-3561# 600  

    Courriel : www.centrestpierre.org. Les grandes conférences (dépliants arrière égl) 
 

3.- Institut de Pastorale : 2715, Chemin de la Côte Ste Catherine 

    Tél : 514-739-3223 # 323  Courriel : secretariat@ipastorale.ca 

    Nombreuses sessions et conférences 
 

4.- Centre le Pèlerin : 3774, Chemin Queen Mary  Tél : 514-737-6262 

     Courriel : www.lepelerin.org 

- Formation à l’accompagnement spirituel (en septembre) 

- Session l’Évangélisation des profondeurs  (prochainement) 
 

mailto:cbibllique@interbible.org
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SEPTEMBRECÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam  4  septembre 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Benoit Côté ---------------------------------- Jocelyne et Denis Côté 

Dim 5 septembre 

23
e
 dimanche 

ordinaire 

9h30 Robert Péloquin------------------------------------- Sa femme Lucie 

11h00 André Dalpé--------------------------------------- Marguerite Dalpé 

Laurette Sauriol (1
er

 an) ----------------- Offrandes aux funérailles 

Lun 6 septembre 16h30 PAS  DE  MESSE 

Mar 7 septembre 8h30 Denise DagenaisBourgouin ------------ Offrandes aux funérailles 

Bellerive 10h00 Prêtres abandonnés au purgatoire ---------------- Denise Mongeau 

Yves Hébert------------------------------- Offrandes aux funérailles  
Mer 8 septembre     16h30 

Nativité de laVierge Marie 
Aux intentions de Jeannette  

Jeu  9 septembre 8h30 
Denis Salvas ------------------------------- Barbara Farmer Ouellet 

Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven10 septembre 16h30 Charles Gravel --------------------------------------------- Ses enfants 

Raymonde Legault ---------------------------------  Sa sœur Ginette 

Eden*  10h00 Cécile Céré -------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 11 septem 16h30 Camille Mc Arthur ------------------------------------------------- Ted 

Dim 12 septembre 

24
e
 dimanche 

ordinaire 

9h30 Robertine Chartrand Minville------------------- Famille Chartrand 

11h00 ArméliaFrêchette Crête ---------------------------------- La famille 

Léo Melançon------------------------------------- Francine Bélanger 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 398,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 141,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 227,00 $  

Quête Belle Rive : 87,00 $ 

Dîme  :412,00 $ 

Lampions : 137,00 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Alcide Brideau 
 

JOURNAL ENTRE NOUS 

Nous sommes à préparer les prochains numéros du journal 

L’Édition Spéciale comprenant une brève description des activités pastorales est 

prévue pour accompagner notre lancement pastoral du 26 septembre.  Nous 

demandons aux responsables des différents comités de nous informer rapidement 

de tout changement concernant leurs activités respectives. 

La sortie du numéro régulier est prévue pour le début novembre.  Vous êtes 

invités à nous faire connaître vos commentaires sur tout sujet d’intérêt : la vie 

paroissiale, le journal Entre Nous, la fête de quartier du 28 août dernier, etc. La 

date limite pour recevoir vos articles est la fin septembre.  Merci à l’avance! 

Votre équipe du Journal 

 


