
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

1.- RASSEMBLÉS DANS LA FOI  

Ref : Rassemblés dans la foi fidèle à la Parole 

      Soyons dans l’Amour, Témoins de l’Espérance 

      Soyons dans l’Amour,  L’Église vivante 
 

     1.- Si la bonne terre de ton cœur d’enfant 

 Garde la semence des vrais messagers 

 Alors tu seras un arbre vivant 

 Porteur du fruit de la bonne nouvelle, 
 

2.- GLOIRE À DIEU,  

Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

Joie du ciel, sur la terre. 
 

3.- LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ 

      1- La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain, 

 En signe de sa mort, le rompit de sa main : « Ma vie, nul ne la prend,  mais 

 c’est moi qui la donne Afin de racheter tous mes frères humains ». 
 

     2- Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,  S’offrit comme victime au 

 pressoir de la croix : « Mon sang versé pour vous, est le sang de 

 l’Alliance; Amis, faites ceci en mémoire de moi ». 
 

4.- AGNEAU DE DIEU…. 

1.2.      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

  3.       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Donne-nous la paix. 
 

5, -DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN 

Dieu nous invite à son festin,  Table où lui-même se donne; 

Voici le Pain pour notre faim,  Source de Vie éternelle.. 
 

* * * * * * * * * * * 
MERCI À NOTRE DIRECTEUR DE CHORALE 

Patrice Côté, notre talentueux et très apprécié directeur de chorale depuis 4 ans, est 

déménagé à Saint-Jean, Québec.  Il est avec nous pour une dernière fin de semaine. 
 

1- Il animera la chorale dans un concert donné ce samedi 12 juin a 19h30 sous 

le thème : « Amour, Paix et chansons » ; il chantera aussi avec Christina 

Tannous accompagné à l’orgue par Anthony Lampron. 

2- Lors de la célébration eucharistique dimanche à 11heures il dirigera la 

chorale pour la dernière fois. 
 

Mille mercis à toi Patrice.  Et beaucoup de succès dans de nouveaux projets. 
 

Nous en profitons pour remercier grandement notre belle et dynamique 

chorale qui apporte de l’ampleur à nos célébrations.  Elle nous reviendra en 

septembre 
 



 

LAVO - THON  BÉNÉFICE….. 

Au profit du groupe des jeunes de Sainte Dorothée en vue de la 

Journée Mondiale de la Jeunesse 2011 à Madrid en Espagne 

QUAND : LE 19 JUIN DE 9H À 14H 
LIEU :      Stationnement de l’église Ste Dorothée, 655, rue Principale 

Prix suggéré :  5 $ (voiture) , 10 $ (camionnette) 

Info :  450- 689-1291 
 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2010-2011 
incluant la préparation des sacrements de l’initiation chrétienne. 

Merci de faire circuler cette information aux familles du milieu. 
 

Pour renseignements :  Carole Ross Maynard 

* * * * * * * * * * * 
L’eau source de vie 
Pas une goutte de trop! 

 

LES MENACES 
 

L’eau de pluie, celle des ruisseaux, des lacs, des rivières et des 

fleuves ainsi que la nappe phréatique sont une source 

 d’inquiétude pour toute personne qui se préoccupe de 

conserver cette richesse.  Les menaces viennent de toutes parts.  Mentionnons 

parmi les plus graves : la pollution industrielle et agricole, l’incurie des citoyens, 

les eaux d’égouts non recyclées.  D’autres menaces, plus subtiles encore 

s’ajoutent : la privatisation de la ressource, le libre captage de l’eau souterraine 

font de l’eau un objet de commerce. 
 

LA FONDATION 
 

C’est pourquoi en 1998, d’un commun accord, des citoyens décident de se donner 

des moyens afin d’intervenir dans la gestion de l’eau et fondent la Coalition Eau 

Secours!  Depuis ce temps la Coalition, organisme à but non lucratif, se consacre à 

revendiquer et à promouvoir une gestion responsable de l’eau dans une perspective 

d’équité, d’accessibilité, de santé publique, de développement viable et de 

souveraineté collective sur cette ressource vitale. 
 

L’ACCÈS À L’EAU 
 

La Coalition reconnaît que l’accès à l’eau constitue un droit humain fondamental.  

Grâce au nombre et à la diversité de ses membres, grâce aussi à l’expérience et à 

l’expertise de plusieurs d’entre eux, elle a su susciter la mobilisation.  C’est 

pourquoi la Coalition s’impose progressivement sur la scène publique.  Elle assure, 

depuis sa fondation, une présence médiatique soutenue, participe à de nombreux 

débats publics, à des conférences et des forums ainsi qu’à des activités de 

formation.  Ses publications et ses spectacles-bénéfices sensibilisent la population 

aux principaux enjeux de l’eau.  Son site Internet www.eausecours,.org mis à jour 

quotidiennement, sert de lien de communication entre ses membres. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Visitez notre magnifique site internet adresse : www.paroissesaintmaxime.org  

 
 

http://www.eausecours,.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/


 

       JUIN              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam  12  Juin 

Cœur Immaculée de 

16h30 

Marie 

 

Guy Monarque-------------------------- Son épouse et ses enfants 

Dim  13  Juin 

11
e
 dimanche  

ordinaire 

9h30 Royal Hamel ----------------------------------------------- La famille 

Gilles Lagacé ---------------------------------- Louise et les enfants 
11h00 Rodriguez Charron ----------------------  Offrandes aux funérailles 

Lun  14  Juin 16h30 André Grégoire --------------------------- Son épouse et sa famille 

Mar15  Juin 8h30 Robert Péloquin ----------------------------------- Son épouse Lucie 

Bellerive   10h00 Yvonne Chouinard ----------------------------------- Sa fille Marthe 

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer  16 Juin 16h30 Marie-Ange Dagenais ----------------------- Josée et Marcel Massé 

Jeu  17  Juin 8h30 Emery Fortin ----------------------------------------------------- Claire 

Ven  18 Juin 16h30 Clotilde Fortin --------------------------------------------------- Claire 

Eden*  10h00 Marie  Bigonesse ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  19   Juin 16h30 Remerciements a la Vierge pour faveur obtenue ------- M Brunet 

Gertrude et Albert Giroux 

Dim 20   Juin 

12
e
 dimanche  

ordinaire 

9h30 Rolland Leblanc  ------------------------------------------ Son épouse 

Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

----------------------------- ses enfants 
11h00 Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants et petits-enfants 

Réal Maynard ---------------------------------------- Carole et Gilles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 135,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 132,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 213,00 $  

Quête Belle Rive : 181,00 $ 

Dîme  : 55,00 $ 

Lampions : 276,00 $ 

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 :   Contribution de Royal Hamel. 
 

Concert-bénéfice de Mylène Bourbeau, soprano  

Sous le thème : Un pas plus haut dans mon crescendo 
Ce concert a pour but d’amasser des fonds pour me permettre de participer au programme 

international de l’Opéra Brasov en Roumanie entre le 1
er

 et le 15 juillet prochain. En achetant un 

billet, vous contribuerez à rendre possible ce projet.  

Au programme : des œuvres variées de différents compositeurs dont : Offenbach, Handel, Strauss, 

Mozart et plusieurs autres…  avec trompette, orgue, piano, ténor et baryton. 

Où : église Saint-Elzéar (16 boul. Saint-Elzéar Est, Laval tél. 450-669-3681) 

Quand : 19 juin 2010, 19 h 30   Billets : 15,00 $ 

Pour réservation : 514-318-1376 ou par courriel mylene_bourbeau@hotmail.com 

et au presbytère Saint-Elzéar 450-669-3681 


