Ton cœur, maman, est comme une corbeille,
une corbeille aux larges bords, toujours prête à accueillir.
Je voudrais y déposer des fleurs.
Faute de ne pouvoir te les offrir toutes,
je t’offre celles que j’affectionne le plus :
La rose pour ta tendresse amoureuse.
Le lys pour tes câlins et tes doux baisers.
L’orchidée pour tes heures au chevet du berceau.
La violette pour tes connivences et tes complicités.
L’œillet pour le confort de tes bras.
La jacinthe pour l’odeur de ton parfum.
Ces fleurs, en gros bouquet, je les offre aussi à Marie.
Marie du mois de mai. Marie modèle des mamans.
Marie à l’écoute attentive. Marie au doux sourire…

Bonne fête maman, où que tu sois : là-haut ou ici-bas.
Ghislaine Salvail, s.j.s.h.
À la fin des célébrations, une fleur sera remise à
toutes les mamans et les grands’mamans. Gracieuseté
de la Caisse Desjardins et de l’Atelier floral Suzanne Savard.

**************
Le pape François - L’Église a une
responsabilité envers la création et doit la
faire valoir publiquement. Lors de son audience avec les
représentants des Églises, des communautés ecclésiales et des
différentes religions, le pape François a dit : « L’Église est
consciente de la responsabilité que tous nous portons envers
ce monde, envers la création tout entière, que nous devons
aimer et sauvegarder. »
La Commission épiscopale pour la justice et la paix a
préparé un aperçu de huit thèmes centraux dans l’enseignement
récent de l’Église sur l’environnement. « Ces extraits montrent
comment, du point de vue catholique, les problèmes
économiques,
sociaux
et
environnementaux
sont
nécessairement reliés les uns aux autres », déclare la
Commission épiscopale dans son document publié
dernièrement.
Visitez le site de notre paroisse St-Maxime pour lire le
document au complet : http://www.paroissesaintmaxime.org

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT AVEC
CHRISTIANE GAOUETTE
Thème : « N’éteignez pas l’Esprit » (1Th 5, 19)
Quand : le lundi 13 mai (19h30-21h)
Où : à l’église de St-Maxime
Le pape François dans son homélie du 16 avril dernier
en l’honneur de la fête des 86 ans de Benoît XV1 invite
l’Église et les chrétiens à se laisser déranger par l’Esprit
sans y opposer de la résistance.
L’Esprit de Jésus est un Esprit qui conduit, déroute,
surprend et nous invite à partir. Comment reconnaître son
action dans la vie de l’Église naissante et actuelle et dans
notre vie? Mais avant tout comment y être docile?
La Parole de Dieu nous servira de guide tout au cours
de cette rencontre.
Je suis très heureuse de vous retrouver suite à
l’animation de votre retraite paroissiale.
Cette rencontre de ressourcement est une invitation
aux assoiffés de Dieu à travers sa Parole.
Christiane Gaouette, bibliste
PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE
Tu as entre 20 et 50 ans tu veux réaliser des rêves qui
t’habitent. Tu aimerais découvrir d’autres horizons que le tien!
Tu veux servir en solidarité, par tes talents et tes compétences
professionnelles. Le groupe de formation missionnaire t’offre
une démarche de discernement et l’ouverture à des projets.
Soirée d’information : Mercredi le 22 mai à 19h00
au 8055, avenue Casgrain (métro Jarry)
Inscription : Agathe Durand, m.c.i tél. 514-276-1128
Viviane Lafrenière, smnda tél : 514-334-9949





LE MOIS DE MAI
Le mois de Marie
Le mois de la famille, dans le diocèse de Montréal
Disponible à l’arrière de l’église : calendrier avec
suggestions d’activités à la maison.
Du 13 au 19 mai : la semaine québécoise des familles
Le 15 mai : journée internationale de la famille

Le Renouveau charismatique catholique du diocèse de
Montréal célébrera la fête de La Pentecôte dimanche le 19
mai 2013 à compter de 14h00, au Sanctuaire de la Réparation
au Sacré-Cœur, Salle Padre Pio. Voir babillard.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 11 mai 16h30

Joseph Antoine -------------------- Roseline Robidas
Lorraine Brunelle--------- Offrandes aux funérailles
Dim 12 mai 10h30 Simone
------------------------Weathley ------------------------- Ses enfants
Ascension du Seigneur Albert Roumy ------------------------------- Sa famille
Lun 13 mai 16h30

Serge Jalbert ------ Marie-Ange Ouellet
Mme Doucet (13e anni) ------------ Cynthia Doucet
Mar 14 mai 8h30
Lorraine Brunelle ------------------- Jocelyne Cliche
Bellerive  10h00 Jean de Haerne -------------- Jeannine Hamel Biron
Mer15 mai 16h30 Cécile et Eugène ----------- Lise et Donald Marceau
Liliane Dyotte ------------ Offrandes aux funérailles
Jeu 16 mai 8h30
StVen 17 mai 16h30
Sam 18 mai 16h30
Dim 19 mai 10h30
Dimanche de Pentecôte

Josiane Razanamalala ------ Son mari et ses enfants
Georgette Bourdages ---- Offrandes aux funérailles
Remerciements à St Joseph pour faveur obtenue
Anicet Cloutier ---------- Offrandes aux funérailles
Patrizio Vincenzo (13e an) -Sa femme et ses enfants
Raymond Robidas ------ Roseline, Bruno et Liliane
------------------------Lilia
Servant --------------------------- Famille Potvin
Laurette Willet Morin (4e an) – Georges Henri Morin
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 144 $
Quête Manoir des Iles : 119 $
Sœurs M. Christ-Roi : 235 $
Villagia : 135 $

Quête Belle Rive : 83 $
Lampions : 36 $
Dîme : 4 183 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jeannette Boucher

AU BABILLARD : à l’arrière de l’église
 Une coopérative funéraire à Laval : conférence informative
le mardi 14 mai
Appareil auditif trouvé :
pour le récupérer S.V.P. vous adresser au presbytère

Messe en plein air dimanche le 9 juin à 10h30
Afin de souligner l’arrivée de la belle saison et la fin des
parcours de catéchèses, il y aura bénédiction des jeunes avec
leur bicyclette ou un objet de sport d’été (casque de bicyclette,
ballon, flotteur, etc.) La célébration sera suivie d’un piquenique (hot-dogs, breuvages et autres. Gratuits).

