Bonne fête maman!
Chère maman,
Où que tu sois actuellement, sur terre ou
déjà au ciel, je veux t’écrire ce petit mot.
Je sais que je n’ai toujours eu qu’à dire « maman »
pour que ton cœur vibre profondément. Je sais aussi que c’est
auprès de ce cœur-là que le mien a commencé à battre. Un
mystérieux dialogue s’est installé entre nous et m’a vraiment
soutenu tout au long de mon développement dans ton sein. Tu
me donnais la vie. Puis un jour tu m’as donné naissance et à
travers tous les soins que tu me prodiguais, j’ai commencé à
percevoir les mille signes de l’amour. Et chaque fois tu
m’apprenais à y répondre. Si je n’ai pas toujours été un bon
élève, tu ne m’en tenais pas rigueur. Cela aussi était un signe
d’amour. Je viens vers toi aujourd’hui pour te redire encore
ce mot, qui en vaut mille : « maman ».
Ce dimanche à 10h30,
Première Communion de la jeune Erwina Napporn.
Un grand événement de joie!
Félicitations et bon chemin dans la vie de foi
avec le Seigneur Jésus qui se fait si proche.
CANA - COUPLES ET FAMILLES :
Du temps pour votre couple, des vacances pour vos enfants!
Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 11 au
17 juillet 2015 à Val-de-Paix (Rawdon, QC). Elle a pour but
de renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie
spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des
temps de prière, de détente et de réjouissance. Les enfants
vivent eux aussi une expérience extraordinaire. En fait, les
enfants sont des participants à part entière de la session Cana.
Ils sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur
encadrement : jeux, détente, dans le contexte d’un
cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes personnelles.
Cana s’adresse aux couples de tous les âges. N’hésitez
pas à en parler autour de vous!
Pour information et inscription : Lisette et Normand Boucher
au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca

NOTRE SUPPORT FINANCIER À LA PAROISSE : VITAL
Récemment, le rapport financier 2014 et le budget 2015 pour la
paroisse Saint-Maxime ont été mis à votre disposition à l’église
et dans les autres lieux de culte. Devant la situation financière
difficile de notre paroisse nous avons besoin de votre soutien.
Merci de remplir votre devoir de donner pour la dîme bien
généreusement, selon vos moyens de même que pour vos
offrandes dominicales.
Nous espérons qu’à partir
d’aujourd’hui notre effort collectif fera une grosse différence.
Nous comptons sur chacun de vous pour la survie de notre
belle paroisse.
Votre curé et vos marguilliers

Merci aux jeunes du Service à l’autel
Grâce à leur disponibilité et leur implication où ils sont
Appelés à suivre le Seigneur. Nos jeunes apportent
humblement une aide précieuse au prêtre, dans la
discrétion et la dignité. Merci à leur famille de les
encourager. Depuis plusieurs années, LISE MARCEAU et
LILIANE JOSEPH sont responsables et soutiennent
remarquablement ce service.
Merci et félicitations à :
Djougoué Ryan, Djougoué Winona, Durand Fabrice et sa
maman,
Fotepin Kassandra, Francisque Ludwig
Mustapha, Fréjeau Isabelle, Kameni Louisiane, Kameni
Ulrich Nelson, Kameni Marilyn, Kyselica Patrik, Maurice
Brian, Maurice Darryl, Mentor Michael, Robidoux JeanMarc, Semaan Angela, Semaan Béchara, Semaan Christelle
et Uzarama Espérance.
URGENCE AU NÉPAL – DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Nos pensées et prières sont avec le peuple népalais. Le violent
séisme d’une magnitude de 7,8 pourrait avoir causé plus de 10 000
morts et des milliers de blessés. Les besoins prioritaires : fournir
des bâches et des tentes, de l’eau, de la nourriture, des installations
sanitaires et des articles d’hygiène aux victimes. Vous pouvez
contribuer en faisant un don à DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Le
gouvernement canadien versera une somme équivalente pour tous
les dons faits jusqu'au 25 mai 2015 pour aider les victimes du
séisme au Népal.
Vous pouvez faire un don en ligne à
www.devp.org; par téléphone au 1 888 664-3387; ou en envoyant
un chèque à Développement et Paix (veuillez indiquer le séisme au
Népal) : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage Montréal
QC H3G 1T7. Nous vous remercions pour votre générosité et vos
prières!

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 9 mai 16h30 Louise Dufresne ----------------------- Ses parents

Jacques Ouimet ----------------------- Son épouse
Dim 10 mai 10h30 Simone Wheatley --------------------- Ses enfants
6e dimanche ordinaire Anna Doré -------------------------- Michel Béland
Lun 11 mai 16h30 Nicole Durocher ------ Offrandes aux funérailles
Mar 12 mai 8h30 Lucille Binette -------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Remerciements faveur obtenue -- Hélène Parent
Mer 13 mai 16h30 Conrad Bonneau ------------- Famille G. Leboeuf

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
-------------------Parents
et amis aux funérailles
Gérard Létourneau
--- Offrandes

Jeu 14 mai 8h30
St Mathias
Ven 15 mai 16h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Sam 16 mai 16h30 Frank et Stella Dufresne --------- Leur fils Albert

Jacqueline --------------------------------------- Rita
Dim 17 mai 10h30 Lorette Willett Morin (6e anni) - Son fils Georges
Ascension du Seigneur Henrio Lefebvre ----- Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 140 $

Quête : 1 018 $
Quête Manoir des Iles : 102 $
Sœurs M. Christ-Roi : 249 $
Villagia : 143 $

Dîme : 13 013 $
Lampions : 173 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Chantal Cyr
EXPOSITION-VENTE DE L’ARTISANAT MONASTIQUE

Les sœurs moniales de Biélorussie organisent une expositionvente de l’artisanat monastique le mercredi 20 mai de 15h
à 18h30 dans l’église St-Maxime (icônes peintes à la main,
des objets de piété, différents souvenirs en bois et en
céramique) pour pouvoir aider le monastère et les personnes
démunies, mais aussi pour partager et faire part de leur œuvre
de Charité et de leur travail quotidien dans les ateliers.
Pensée de la journée
L’amour implique la fidélité pour se montrer vrai et solide

