ORDINATION ÉPISCOPALE DE MGR ALAIN FAUBERT
L’ordination de Mgr Alain Faubert comme évêque
auxiliaire de l’archevêque de Montréal aura lieu le
mercredi 15 juin 2016 à 19h30 à la Basilique
cathédrale Marie-Reine-du-Monde. En même temps
aura lieu la fête patronale diocésaine.

ÉCOLE D’ÉVANGÉLLISATION
SAINT-ANDRÉ
SESSION EMMAÜS
DATE : Vendredi, 17 juin de 18h30 à 21h30
Samedi 18 juin de 8h30 à 19h30
Dimanche 19 juin de 8h30 à 11h30
LIEU : Salle communautaire de l’église Saint-Maxime porte 1
Animation : Mgr Roger Dufresne avec une équipe
Info et inscription : 450-973-4242
AUCUN PRÉREQUIS, SAUF UNE SOIF DE LA BIBLE
Aucun frais pour les repas et collations
Bienvenue à tous
AIDE MÉDICALE À MOURIR :
Lettre ouverte du Cardinal Gérald Cyprien LACROIX
Je désire m’adresser aujourd’hui particulièrement aux
personnes affectées «de problèmes de santé graves et
irrémédiables » causant des souffrances persistantes qui lui
sont intolérables.
La vie que vous avez reçue, le souffle qui vous habite, la
personnalité qui vous caractérise sont empreints de beauté,
de noblesse et de grandeur. L’amour reçu, l’amour donné
sont toujours présents et font de vous, comme de chacun de
nous, des êtres revêtus d’une grande dignité en toutes
circonstances. Ce que vous avez été, ce que vous êtes
maintenant requièrent, entre autres, le respect,
l’accompagnement et des soins appropriés pour vous aider
à grandir jusqu’à la fin.
Vous connaissez sûrement une personne qui pourrait se
reconnaître dans les critères d’accessibilité à l’aide médicale à
mourir. Écoutez et accueillez jusqu’au bout l’expression de sa
souffrance, de sa peur. Dites-lui qu’elle a du prix à vos yeux,
qu’elle pourra toujours compter sur votre présence. Rappelezlui votre amour inconditionnel. Les demandes d’aide à mourir
s’effacent habituellement lorsque les personnes souffrantes
sont bien accompagnées.
Cardinal Gérald C. Lacroix, Archevêque de Québec

Présentation de l’état des résultats 2015 et du budget 2016
Nous avons mis à votre disposition sur un feuillet l’état des
résultats de l’année 2015 et le budget annuel de 2016. Le total
des revenus de la paroisse a augmenté d’environ 11 600$ par
rapport à l’année précédente malgré une diminution des
recettes de dîme de 12 300$. Cependant les revenus de dons
provenant de la campagne annuelle spéciale à l’automne a
généré des revenus supplémentaires de 20 000$.
En ce qui concerne les dépenses de la paroisse, comme
mentionné l’an passé, des changements au niveau du
secrétariat et de la conciergerie ont été appliqués de sorte qu’’il
y a une diminution appréciable de 33 500$ au niveau des
charges salariales. En effet le travail de conciergerie est
maintenant effectuée par des bénévoles et Partage SaintMaxime. Il y a d’autres diminutions de dépenses, notamment
en ce qui concerne le ministère occasionnel, le culte et la
pastorale, le chauffage ainsi que l’entretien des lieux. Tous ces
efforts de compression des dépenses ont donc réduit le total
des dépenses d’opérations de 63 600$, de sorte qu’un surplus
d’opérations avant contribution au diocèse et réparations
majeures s’est créé au montant de 44 516$ versus un déficit de
30 735$ en 2014.
D’autre part, comme Partage Saint Maxime et Caritas Saint
Maxime dégagent depuis un certain temps de plus en plus de
revenus, il a été décidé de vous présenter cette année le résultat
net. Dès l’an prochain, des détails supplémentaires vous
serons soumis concernant les revenus et les dépenses. Les
revenus de la Paroisse provenant de la Ruche soit 45 440$ en
2015 ont été générés par des ventes de vêtements et du bazar
du Partage pour aider financièrement la paroisse dans sa
mission pastorale.
Quant au budget de 2016, il montre un excédent des dépenses
de 6 150$ compte tenu des réparations majeures de 30 000$ au
parvis de l’église et d’une prévision de 43 200$ à percevoir de
la collecte annuelle spéciale à l’automne 2016. Nous vous
remercions de votre générosité pour le soutien financier de
votre paroisse.
André Picher, au nom du conseil de fabrique
FÊTE DE LA FAMILLE À LA PAROISSE ST-MAXIME
DATE : le 25 juin (remis au 26 en cas de pluie) de 9h à 16h
LIEU : 3700 boul. Lévesque Ouest
Tombola, jeux, défilé de gens costumes, dégustation de mets d’ici,
etc. Prix d’entrée, porter un chapeau décoré ou « costume du
pays », etc…, apportez vos instruments de musique

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 11 juin 16h30 Mélissa C. Maurice --------------------- La famille
St Barnabé, apôtre
Laurette Willet Morin (7e anni) ---------- Son fils
Dim 12 juin 10h30 Hagop Garabedian ---------------------- La famille
11e dimanche ordinaire Didier Toffoun --------------------------Sa fille Ida
Lun 13 juin 16h30 Raymond Paquin --------------- Son frère Réjean
St Antoine de Padoue

Mar 14 juin 8h30 Joseph Ciotola -------- Offrandes aux funérailles
Bellerive

10h00 Simone Gagnon ----------------- Nicole Turgeon

Mer 15 juin 16h30 Marie-Reine Leduc -------------- Jocelyne Cliche
Jeu 16 juin

8h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Ven 17 juin 16h30 Rachel Léveillé ------- Offrandes aux funérailles
Sam 18 juin 16h30 Rachelle Durocher --- Son époux et son petit-fils
Dim 19 juin 10h30 Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants
12e dimanche ordinaire

Défunts famille Toffoun ----------------------- Ida
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 130 $

Quête : 828 $
Quête Manoir des Iles : 98 $
Sœurs M. Christ-Roi : 289 $
Villagia : 126 $

Dîme : 4 073 $
Lampions : 192 $

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

CANA - COUPLES ET FAMILLES :
Du temps pour notre couple,
et des vacances pour nos enfants!
Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23
juillet 2016 à Val-de-Paix (Rawdon, QC). Elle a pour but de
renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie
spirituelle. Une équipe prendra charge de vos enfants.
Pour information et inscription : Lisette et Normand
Boucher au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca

