
La semaine québécoise des familles 

du 14 au 20 mai 2012 
 

Du 14 au 20 mai 2012, toutes les familles du Québec sont 

fêtées et reconnues avec le thème « Avec vous, on va plus 

loin! Pour un Québec Famille ».  l’Église du Québec invite 

tout particulièrement les familles à aller à la rencontre des 

autres familles.  Le thème, pour l’Église du Québec, est donc 

« Allons plus loin, à la rencontre des familles! ».  Comme 

membre de notre communauté chrétienne, vous êtes tout 

spécialement invité à prier pour les familles, présentes dans 

nos célébrations, ou présentes dans nos cœurs. 

1) À la maison : Les parents proposent à leurs enfants de faire 

une activité d’amour familial : chaque membre de la famille 

est invité à écrire sur un petit papier la qualité qu’il trouve 

chez les autres membres de la famille.  Ces papiers, bouquet 

merveilleux, pourront être échangées lors d’un repas 

familial. 

2) Avec d’autres familles :  « Ensemble, les familles sont 

invitées à accueillir, écouter et partager avec des familles, 

moins connues, mais si pleines de richesses!  À vous tous, 

l’Église du Québec vous souhaite de bien belles 

découvertes! 

3) Une invitation à partager vos bons coups et vos bonnes 

idées pour valoriser la famille.  Prenez quelques minutes de 

votre temps et faites-nous part de vos moments privilégiés 

vécus en famille, ces rituels qui vous permettent de briser la 

routine familiale, de lâcher prise sur la discipline et de se 

rapprocher... (ils peuvent être actuels ou faire partie de 

votre enfance!) 

Comment?  En traduisant en quelques mots ces beaux 

moments et en les faisant parvenir à : 450- 978-8300 # 3113 ou 

à l’adresse courriel gpare.csssl@ssss.gouv.qc.ca  

Les commentaires recueillis serviront à la production d’un 

carnet pratique qui sera éventuellement publié. 

Bonne semaine de la Famille! 
 

Messe en plein air dimanche le 3 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 pique-

nique.   

mailto:gpare.csssl@ssss.gouv.qc.ca


 
 

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.  
 

Formation SASMAD à Laval 
 

Le SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des 

personnes malades ou âgées à domicile) est formé de 

bénévoles, hommes ou femmes, qui s’impliquent dans leur 

paroisse pour visiter les personnes malades ou les personnes 

âgées, souvent isolées, qui vivent des pertes, des deuils, la 

maladie et qui ont besoin d’être écoutées, reconnues, 

comprises et soutenues dans l’épreuve et qui recherchent un 

sens à leur vie. 

Une formation vous est offerte à la Paroisse Ste-Béatrice,  

475 ave des Perron, (Auteuil) : 

Mercredi et vendredi 23-25 mai 2012 de 9h30 à 15h30 

Mercredi et vendredi 30 mai et 1
er
 juin 2012 de 9h30 à 15h30 

Vendredi 8 juin 2012 de 9h30 à 12h 

Pour plus d’information ou  pour vous inscrire, veuillez 

communiquer avec Françoise Golden, coordinatrice au 438-

886-5897 ou par courriel : fgolden,@diocesemontreal.org  
 

  



 

     MAI        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 12 mai 16h30 
 

Fernande Bonin --------------------- Mona Blouin 

Benoit Guay ----------- Offrandes aux funérailles 

Dim 13 mai 10h30 

6
e
 dimanche de Pâques 

Simone Weathley ---------------------- Ses enfants 

Louise Langevin ----------------------- Ses parents 

Lun 14 mai 16h30 

St-Mathias 

Un ami ------------ Paulette Chouinard Lapensée 

Jean-Paul Hérard ----- Offrandes aux funérailles 

Mar15 mai 8h30 
 

Cécile et Eugène Marceau ---- L. & D. Marceau 

Pauline Leboeuf ------ Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Claire Desrochers ---------------- Lucille Favreau 

Jean-Paul Chouinard - Offrandes aux funérailles 

Mer 16 mai 16h30 Josiane Sylvia Razanamalala - Époux & enfants 

Benoit Guay ----------  Offrandes aux funérailles 

Jeu 17 mai 8h30 

 
Pauline Leboeuf ------------------------ Roger Roy 

Jean-Paul Bourgault -- Offrandes aux funérailles 

Ven 18 mai 16h30 

 
Réal Morneau --------- Fabienne et Pierre Jodoin 

Denis Gaudet ---------- Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Béatrice Grégoire  

Sam 19 mai 16h30 
 

Arthur Valade --------- Son épouse et ses enfants 

Yvonne Chouinard --------------------- La famille 

Dim 20 mai 10h30 
Ascension du 

Seigneur 

Laurette Willet Morin (3e
 an)- Son fils G. Morin 

Herminia Sousa ------ Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1256 $ 

Quête Manoir des Iles : 134 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 267 $ 

Villagia : 148 $ 
 

Quête Belle Rive : 106 $ 

Dîme  :  5 770 $ 

Lampions : 236 $ 

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 :  En mémoire de Herminia Sousa 
 

 

18-21 mai 2012 : « Montée Jeunesse Montréal/ 
 

Grand rassemblement pour jeunes adultes (18-35 ans) 

« La  vérité vous rendra libres (Jn 8 :32) 

Prière, animation, musique, partage. 

Invité : Christopher West et Mike Mangione & The Union 

www.monteejeunesse.ca 

 

http://www.monteejeunesse.ca/

