
 

 

FÊTE-DIEU À SAINT-MAXIME 
 

MESSE EN PLEIN AIR ET PROCESSION À L’ÎLE PATON 

(375
e
 anniversaire de Montréal) 

 

Date : Le jeudi 15 juin  à 19h  messe 

Ensuite procession dans l’île après la messe  au Kiosque de 

l’île Paton. 

Trajet : départ du kiosque (devant le 4590 Prom. Paton,) 

vers la Promenade des îles; tourner à droite (prom. des îles) 

jusqu’à la Promenade Paton; puis tourner à droite sur la 

Promenade Paton jusqu’au Kiosque de l’île Paton. 
 

En cas de pluie, la messe sera célébrée à la chapelle des 

Sœurs Missionnaires du Christ-Roi (4730, bld Lévesque 

O.) et la procession sera annulée. 

Apportez votre chaise de parterre.    Bienvenue à tous! 
Votre conseil de pastorale 

 

L’ensemble I CORISTI  de Laval 
 

« Les Choristes » 

Présente  

Canti Vivaldi 
Chœur et musiciens dirigés par Sylvain Cooke 

Samedi le 17 juin 2017 à 19h30 
à l’église St-Maxime 

Solistes Invités : 

 Elise Charlebois, soprano 

 Rose Naggar-Tremblay, mezzo-soprano 

 Xavier Vivier-Julien, ténor.  

Info : 514-336-6801 ou facebook.com/icoristidelaval 

Billets en vente au presbytère : 20 $  ou à la porte 25 $ 

 

Fête pour les familles de Chomedey 

Samedi le 24 juin 2017 de 10h à 16h30 

Activités et jeux pour toute la famille – Tombola 

Église Saint-Maxime 

3700, Lévesque Ouest (Laval) 

Messe à 16h30 

Bienvenue à tous 
 

  



 
  

Comme tout un chacun, je me demande 

souvent : qu’est-ce que le bonheur? Il n’y a 

pas de recettes magiques bien sûr et tout 

dépend des aspirations et des exigences de chacun. J’ai 

pour ma part acquis la certitude que le bonheur n’est pas 

dans la possession des choses extérieures, l’argent, l’auto, 

les biens de consommation, ce que la publicité nous 

martèle incessamment. Le bonheur est, à mon sens, dans 

l’harmonie de notre rapport à ce qui nous entoure. 

Chaque personne est un mystère insondable, une liberté, 

une conscience unique et irremplaçable.  Le bonheur 

advient quand cette personne autonome et consciente 

d’elle-même peut tisser des liens avec les autres.  Des liens 

avec d’autres humains par l’amitié, l’amour, la solidarité; 

des liens avec le monde qui l’entoure, l’eau, l’air, le sol, les 

plantes, les animaux, car, à sa manière, la terre est notre 

mère.  Des liens surtout avec Dieu source infinie d’amour 

et de générosité. Le succès de notre vie est d’apprendre à 

tisser des relations vivantes avec Dieu, avec les autres, avec 

l’environnement. L’être humain ne se comprend bien que 

dans un cycle d’amour. 

Or, la fête de la Trinité nous révèle que c’est aussi le 

mystère même de Dieu. Un Dieu unique mais dont la vie 

s’accomplit en trois personnes égales : le Père, le Fils, 

l’Esprit. Dieu est communion d’amour, circulation 

incessante d’amour. 

Finalement, le bonheur c’est d’apprendre à ressembler à 

Dieu, à laisser Dieu nous transformer à son image. Dieu est 

amour et c’est en apprenant à tisser des relations que nous 

entrons dans le bonheur. 

André Beauchamp 
Pensée de la journée :  

Aimer le monde, c’est aimer toutes les créatures qui se trouvent 

sur la terre, les recevoir comme un cadeau qui nous est fait pour 

avancer dans la vie. 

       Anne-Marie Aitken 
 

Pensée de la semaine : 

Un souffle habite l’univers empêchant de désespérer au cœur de la 

nuit. 

Anne-Marie Aitken 

  



       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 juin  16h30 
 

Guy Ravenelle ----------- Offrandes funérailles 

Mélissa Carrenard Maurice --------- La famille 

Dim 11  juin  10h30 

La Sainte Trinité 

Villagia  

Hagop Garabedian -------------------- Sa famille 

Madeleine Léger --------- Son frère Jean-Pierre 

Lise Levert -------------- Fraternité Ste-Famille 

Lun 12  juin  16h30 

 

Défunts famille Lise Roy  

Pierre Jodoin ------ Denise et Huguette Grenier 

Mar 13 juin    8h30 
St Antoine de Padoue 

Famille Philippe Alangry 

 
Bellerive   10h00 Remerciements pour faveur obtenue – H. Parent 

Mer 14 juin  16h30 

 

Thérèse Bertrand -------- Offrandes funérailles 

 Jeu  15  juin   8h30 

 
Elise Hudon -------------- Offrandes funérailles 

 Ven 16 juin  16h30 

 
Robert Trudeau ---------------------------- Janine 

Sam 17 juin  16h30 
 

Claudine André ------------------ Stanley André 

 Dim 18  juin  10h30 
Le St-Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ 

Ernest Wheatley -------------------- Ses enfants 

François Colasurdo ------------------- La famille 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1078  $ 

Quête Manoir des Iles : 97 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 593 $ 
 

Villagia : 139 $ 

Quête Belle Rive : 89 $ 

Dîme  :  3 301 $ 

 Lampe du sanctuaire : En mémoire de Pierre Jodoin 
 

DÉVELOPPEMENT & PAIX 
 

Lors du Carême de partage 2017, vous avez 

donné 2 355 $.  Merci de votre générosité et 

voici un des nombreux exemples de ce que 

vos dons permettent de réaliser :  

Développement et Paix appuie les organisations alimentaires 

paysannes en Haïti afin que tous puissent avoir accès à une 

nourriture saine et suffisante.  

Nous finançons un programme d’économie sociale et solidaire 

qui a des retombées positives sur l’ensemble de nos projets en 

Haïti.  Le succès d’Agrisol, un producteur d’œufs que nous 

appuyons, en est un exemple. Après un démarrage réussi en 

2015, la demande d’œufs produits par notre partenaire Agrisol a 

augmenté à un point tel qu’il a fallu construire un nouveau 

poulailler.  

Le programme d’économie sociale et solidaire de 

Développement et Paix permet d’améliorer les conditions de vie 

des communautés: plus de 600 emplois ont été créés et une 

douzaine d’entreprises sociales reconnues par l’État ont été 

mises en place. 

Notre programme vise donc actuellement à augmenter la 

production locale de nos partenaires, tout en développant des 

programmes axés sur la souveraineté alimentaire. 


