POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.-ÉGLISE DU SEIGNEUR
Ref : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi.

2.- JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE
Ref: Jésus le Christ, lumière intérieure,

ne laisse pas mes ténèbres me

parler
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.

Retraite de 5 jours avec Alain Dumont
Du 21 au 26 août à Villa St-Martin à Montréal (514)-6842311 Thème : «À cœur ouvert». Coût : 375 $ (tout inclus)

Après l'enfant-roi, les parents-rois?
Le 6 août 2011, Blandine Gilloteaux, mère de famille et infirmière,
et le Père Thomas Rosica, csb, directeur général de Télévision Sel +
Lumière discutaient des défis auxquels font face les familles
d’aujourd’hui. Que signifie être parent en 2010 ? Peut-on être
parent sans sacrifier son couple? À quoi correspond le grand
nombre de divorces dans nos sociétés ? Pour plus d’informations :
seletlumieretv.org

Parcours de catéchèse : Information et inscription






Lundi, 12 septembre, 19h30, église St-Maxime,

3700 boul. Lévesque O. porte 3 à l’arrière
Mercredi 7 septembre, ou mardi 13 sept. ,
19h30, église St-Martin, 4080 St-Martin O.
Pour ce qui est des réinscriptions, S.V.P.
compléter dès que possible.

Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu
Le 6 août 2011
Talessia, fille de Ida Smelianski et de Calogero Piazza.
Malik, fils de Geneviève Pallascio Laurin et de Pierre Chayer.
Enzo, fils de Geneviève Pallascio Laurin et de Pierre Chayer.
Le 14 août 2011
Émilie, fille de Brigitte Palardy et de Mortimer Hubin.
Diamond, fils de Jessie Tremblay et de David Gangbazo.
Maïly, fille de Myriam Gauthier.
Cédrick, fils de Sophie Tassy et de Hamsdell Jacques.
Annie-Soleil, fille de Annick Gosselin et de Michael Landry.
Méira, fille de Chrystelle Doutetien et de Randolphe Segla.

Une semaine bien remplie
Depuis le 11 août, les jeunes du monde entier et les personnes
qui les accompagnent arrivent en Espagne, en vue de participer à la
Journée Mondiale de la Jeunesse, qui se déroule, cette fois-ci, à
Madrid, capitale du pays.
Les pèlerins sont accueillis dans une quarantaine de diocèses
espagnols qui leur offrent un programme d’activités d’ordre
religieux, culturel, de solidarité, etc. Le 15 août, à l’occasion de la
solennité de l’Assomption de Marie, les évêques de ces diocèses
présideront une célébration d’envoi, en présence des jeunes de leur
région ainsi que des jeunes de passage chez eux. Puis, en soirée,
débutera le déplacement en direction de la ville hôtesse de Madrid.
La messe d’inauguration de la JMJ 2011, sous la présidence
du cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archevêque de Madrid,
aura lieu le 16 août en début de soirée sur la place de la Cibeles.
Également, le Festival de la jeunesse offrira tout au long de la
semaine un programme culturel, incluant concerts, expositions,
visites guidées de musées, pièces de théâtre et beaucoup d’autres
choses. De plus, comme c’est devenu coutume, du 17 au 19 août,
des séances de catéchèse seront animées par des évêques provenant
de divers pays. Les participants, répartis en groupes linguistiques,
se rassembleront dans des églises, des lycées, des auditoriums et
centres sportifs de Madrid.
Le 18 août à 16h, débuteront les cérémonies d’accueil du pape
Benoît XVI. Le lendemain, en milieu de soirée, chaque région de la
péninsule ibérique présentera une station du Chemin de croix. Le
20 août, plusieurs activités prépareront la Vigile avec Benoît XVI à
l’Aérodrome de Cuatro Vientos. S’en suivront une adoration
eucharistique et un discours du Pape. Puis les participants à la JMJ
passeront la nuit au même endroit où des tentes seront dressées.

À 9h le 21 août, la Pape concélébrera la messe d’envoi. Puis, il
s’adressera aux jeunes présents les invitant à témoigner de leur
foi partout dans le monde. Finalement, le Saint-Père annoncera
le lieu de la prochaine édition des JMJ.
Gilles Leblanc

Congrès charismatique catholique national : 18-21 août à l’église
Saint-Jean-Baptiste au 309, rue Rachel Est, Mtl. Secrétariat : tel :
514-507-4449; courriel : cccn2011@videotron.ca
site : www. renouveaucharismatique.ca/cccn2011

AOÛT
Sam 13 août

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Antoinette Wang --------- Offrandes aux funérailles

Dim 14 août
10h30 Aux intentions de Marie ---------------------- Sa fille
20e dimanche ordinaire
Lun 15 août
Mar 16 août

16h30 Lucien Laporte ---------------------- Jeannine Benoit
8h30 Eugeniusz Nowak --------- Brigitte et Luigi Centes

Bellerive 
Mer 17 août

10h00 Pierrette Provost Bélanger ---------- Parents et amis
16h30 Joseph H. Bérubé

Jeu 18 août

8h30

Ven 19 août
Eden*
Sam 20 août

16h30 Denise Bourguignon ----- Offrandes aux funérailles
10h00
16h30 Louise Dufresne -------------------------- Ses parents

Albert et Gertrude Giroux ---------------- La famille

Dim 21 août

10h30 Madeleine Cantana Gravel -------------- Ses enfants
21 dimanche ordinaire Pierrette Provost Bélanger ---------------- La famille
*À la résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
e

VOS OFFRANDES

Semaine du 17 juillet
Quête : 1 083 $
Quête Manoir des Iles : 93 $
Sœurs M. Christ-Roi : 302 $
Villagia : 129 $
Quête Belle Rive : 79 $
Dîme : 1 245 $
Lampions : 203 $
Semaine du 23 juillet
Quête : 1 142 $
Quête Manoir des Iles : 113 $
Sœurs M. Christ-Roi : 193 $
Villagia : 91 $
Quête Belle Rive : 119 $
Dîme : 806 $
Lampions : 188 $

Semaine du 30 juillet
Quête : 1 009 $
Quête Manoir des Iles :125 $
Sœurs M. Christ-Roi : 225 $
Villagia : 86 $
Quête Belle Rive : 109 $
Dîme : 447 $
Lampions : 296 $

MERCI

Semaine du 7 août
Quête : 1 213 $
Quête Manoir des Iles : 144 $
Sœurs M. Christ-Roi : 238 $
Villagia : 92 $
Quête Belle Rive : 102 $
Dîme : 1 136 $
Lampions : 181 $

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 : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire: En mémoire de Pierrette Provost Bélanger

Le 14 juillet 2011, Madeleine Carrier, 92 ans, de St-Maxime.

