
 

Merci (encore) ! 
 

Chers amis, 
 

Le Seigneur nous réserve parfois de ces surprises dont Il est 

le seul à avoir le secret ! 
 

Il y a quatre mois de cela, j’ai entrepris une réflexion sur ma 

vocation au sein de l’Église de Montréal.  Vous êtes nombreux à 

prier pour ce discernement qui se poursuit. 
 

C’est avec beaucoup de joie que je reviens aujourd’hui parmi 

vous à la recommandation notre archevêque.  Le Seigneur me 

fait la grâce de pouvoir passer encore quelques mois (au moins) 

avec vous.  Plaçons-les sous sa protection afin qu’Il soit de tous 

nos échanges et le cœur ces moments qu’Il nous donne à passer 

ensemble.        Claude St-Denis 
 

C’EST PAR UNE MESSE QUE MONTRÉAL FUT FONDÉE. 
 

Mercredi 17 mai 2017 à 9h, en la Basilique Notre-Dame, 
 

 Les fidèles du diocèse sont invitées à la messe 

solennelle du 375
e
 anniversaire de la fondation de Montréal 

qui aura lieu le 17 mai à 9h à la Basilique Notre-Dame et qui 

sera présidée par l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian 

Lépine. 
 

Les plus hautes autorités civiles et politiques de 

Montréal, du Québec et du Canada sont attendues. 
 

 La célébration sera télédiffusée en direct par 

RDI/Radio-Canada. Les fidèles qui veulent y participer 

doivent arriver assez tôt!  
 

De plus, les cloches de toutes les églises de Montréal; 

(aussi de St-Maxime); devraient sonner à 8h45 pour 

annoncer la joie de cet anniversaire et inviter à l’action de 

grâce.  
 

 
Semaine nationale de la vie et de la famille 

Du 14 au 21 mai 2017 

« L’amour grandit en se donnant » 
 

C’est un moment privilégié pour réfléchir à l’importance de la 

famille et pour renouveler notre engagement, en tant que 

disciples du Christ, à défendre la dignité de la vie humaine à 

chaque étape  
  



Bonne fête maman! 
Chère maman, 

 

Tu es une personne merveilleuse qui aime 

et que j’aime de tout mon cœur. 
 

C’est toi, maman qui réponds à mon cri d’appel, 

Tu es toujours à l’écoute… 
 

Le Seigneur a mis en ton cœur assez de douceur, 

de bonté, de tendresse pour m’ouvrir les bras, 

me tendre la main et m’aimer comme je suis. 
 

Je reconnais Ton amour, Ta disponibilité 

Ton esprit de service, ta patience, 

Ton don GRATUIT. 
 

Ton courage me fortifie dans les moments  

pénibles et difficiles. 
 

Pour tout ce que tu as fait et continues  

de faire pour moi et surtout pour ce que tu es, 

MERCI mille fois du plus profond de mon cœur. 
 

Maman, continue d’être ce cœur qui ouvre les bras  

et qui tend la main pour me soutenir 

 et répondre à mes besoins. 
 

Comme toutes les mamans de la terre, 

tu es le plus beau joyau de l’humanité, 

le sourire même de Dieu à qui je rends grâce 

 pour la merveille que tu es!...  
 

Laisse-moi te dire, chère maman, 

« Tu as de la valeur à mes yeux et je T’AIME » 

Bon courage! 
 

À toutes les personnes touchées par les inondations des 

derniers jours, nous souhaitons vous dire que nous sommes de 

tout cœur avec vous dans ces moments difficiles. 

Grâce à vos voisins, aux membres des Forces armées 

canadiennes, aux responsables des services publics, aux 

bénévoles qui se mettent à l'œuvre pour vous venir en aide, le 

Seigneur se fait proche de vous.  Par leur soutien et leur 

compassion, qu'ils vous donnent le courage de faire face à cette 

épreuve et qu'à travers eux, vous ressentiez la présence 

bienveillante du Seigneur.   
Hélène Prévost,  agente de pastorale sociale,  pour le comité porteur. 

pastosocialelaval@gmail.com ou 438-886-7639  

mailto:pastosocialelaval@gmail.com


 

 

       MAI             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 mai  16h30 
 

Maurice Boucher ----------- Son épouse Lorraine 

Henri Dutil ---------------------------------- Sa fille 

Dim 14 mai   10h30 

5
e
 dimanche de Pâques 

Simone Wheatley -------------------- Ses enfants 

Gisèle Rouleau Beaudry --------- Parents et amis 

Lun 15 mai   16h30 

 

Frank et Stella ---------------------------- Leur fils 

Mar  16  mai   8h30 
 

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

 
Bellerive   10h00 Gilles Gauthier ----------- Jeannine Hamel Biron 

Mer 17 mai  16h30 

 

Marc André Lebel  --- Offrandes aux funérailles 

Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  18  mai    8h30 

 
Madeleine Pigeon ---- Offrandes aux funérailles 

 Ven 19 mai   16h30 

 
Jeannette ---------------------------------- Une amie 

Alberto Majaj - Sa mère, ses frères et ses neveux 

Sam 20 mai  16h30 
 

Laurette Willett (8
e
 ann) - Son fils Georges Henri 

Yvette Benoit Caron (3
e
 ann) ---------- La famille 

Dim 21 mai   10h30 

6
e
 dimanche de Pâques 

Thérèse Bertrand ---- Offrandes aux funérailles 

Rita Préfontaine -------- Claude et Marie-France 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 099 $ 

Quête Manoir des Iles : 67 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 274 $  

 

Villagia : 148 $ 

Quête Belle Rive : 72 $ 

 

 Lampe du sanctuaire : aux intentions de Lily-Rose   
 

************************************** 
Reçu au baptême ce 14 mai 
 

 Naeema, fille de Winnedy Jéröme et de Ralph Aimé 

 Marjorie, fille de Jena Versoza et d’Éric Turcotte 

 Deewan, fils de Wantana Maheux et de Rondee Brutus. 
 

 ************************************* 
 Le 6 mai, Guy Mailloux, 67 ans, de St-Maxime 

 Le 17 mai, Normand Thurber, 68 ans, de St-Maxime. 
 

************************************** 
VOYAGE APOSTOLIQUE DU SAINT-PÈRE 

 

Du vendredi 12 au samedi 13 mai : c’était le Pèlerinage au 

Portugal, du pape François  à l’occasion du 100
e
 anniversaire 

des apparitions de la Vierge à Fatima. 


