CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
Voici le corps et le sang du Seigneur
Voici le corps et le sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.

*************
Lettre de remerciement des Sœurs Missionnaires du ChristRoi travaillant aux Philippines
Salutations de Bohol!
Après le tremblement de terre en octobre et deux semaines
plus tard par un super typhon, on revient à la vie normale mais
le dommage fait aux maisons, aux commerces et aux églises
historiques ne peut jamais être réparé ni remplacé. Dieu nous
protège car il n’y a pas eu une grande perte de vie.
Avec l’argent recueilli par votre paroisse, nous attendons
l’autorisation des autorités du village pour la reconstruction du
puits communautaire. C’est pourquoi nous avons cherché
pour un autre projet pour aider les pauvres de notre coin : la
construction de la maison d’une pauvre veuve.
Au nom de cette famille et de tous ceux avec qui nous
travaillons ici à Bagacay, Bohol, nous vous remercions encore
une fois pour votre généreux soutien.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son Amour.
Avec nos prières,
Les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi

(au babillard, la lettre et les photos)
FÊTE-DIEU DIOCÉSAINE
Jeudi le 19 juin 2014 à 19h30 nouveau lieu cette année :à la
cathédrale de Montréal (métro Bonaventure-Peel). Procession
rue Sainte –Catherine à la Basilique Saint-Patrick (métro Place
des Arts)
Pour
informations :
tel :
514-931-7311
ou
LD_Servicepastoraleliturgique@diocesemontreal.org

*************

Bonne fête
des Pères

Il y a trente ans, Paul et moi nous sommes
rencontrés et sommes devenus de très bons
amis. On a ri et pleuré ensemble, on se
racontait tout, on n’avait pas de secret. Et
pourtant, au détour d’une conversation, j’apprenais des choses
sur lui que je ne savais pas du tout! Mais l’important pour
notre amitié n’était pas de connaître tous les détails de nos
vies, mais de savoir ce que nous étions l’un pour l’autre, qu’on
estimait notre amitié et qu’on voulait que ça continue. Le jour
de sa mort, j’étais avec son épouse pour l’accompagner au
centre de soins palliatifs. Paul avait toute sa conscience. En
nous voyant, la responsable du centre nous demanda qui nous
étions. Je lui répondis simplement que j’étais un ami. Paul
entendit et renchérit : « Un gros ami! ». Tout était dit. Ce
furent à peu près ses dernières paroles.
Les lectures d’aujourd’hui nous présentent le Dieu Trinité,
Père, Fils et Esprit. Mais ces textes ne nous disent à peu près
rien du mystère de Dieu en lui-même. D’ailleurs, la Bible dans
son ensemble n’est pas trop forte sur les détails en ce domaine!
Pas étonnant que les théologiens catholiques et orthodoxes ne
s’entendent toujours pas pour dire si l’Esprit Saint procède du
Père et du Fils, ou du Père par le Fils!
Mais ce n’est pas là le plus important. Les textes de la
liturgie d’aujourd’hui nous disent l’essentiel, c’est-à-dire ce
que Dieu veut être pour nous. Ils nous affirment que tous les
trois – le Père, le Fils et l’Esprit – ont investi et investissent
sans cesse ce qu’ils sont dans une relation qu’ils veulent bâtir
avec nous. Une relation qui pour eux est capitale, précieuse,
une relation qu’ils ont créée et qu’ils veulent voir grandir et
durer. Saint Paul conclut sa lettre aux chrétiens de Corinthe par
une formule qui est souvent utilisée au début de nos
célébrations eucharistiques :
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu
et la communion de l’Esprit Saint
soient avec vous tous. »
Georges Madore

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 14 juin 16h30 Jean Blais -------------------------- Sa fille Isabelle
Dim 15 juin 10h30 Lionel de Montigny -------- Denise de Montigny
La Sainte Trinité

Paul Ferland ------------------------------- Sa soeur

Lun 16 juin 16h30 Marie Bonin ----------------------------- La famille
Mar 17 juin 8h30 Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession
Bellerive  10h00 Nova Turgeon ---------------------- Nycol Filiault
Mer 18 juin 16h30 Henrio Lefebvre ------ Offrandes aux funérailles
Jeu 19 juin 8h30 Jean Jacques Léonard ------------ Parents et amis
Ven 20 juin 16h30

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

Sam 21 juin 16h30 Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession
St Louis de Gonzague

Dim 22 juin 10h30
Le Saint Sacrement du
Corps et du Sang du
Christ

Géraldine Ling Tanguay --- Louise Tanguay Dubé
Ernest Wheatley ---------------------------- Ses enfants
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 111 $

Quête : 894 $
Quête Manoir des Iles : 88 $
Sœurs M. Christ-Roi : 270 $
Villagia : 138 $

Dîme : 5 174 $
Lampions : 112 $

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 Jean Jacques Léonard

Carrefour Foi et Spiritualité
www.foi-spiritualite.ca / info@foi-spiritualite.ca / 514-336-2420

12075 rue Valmont (sous-sol de l'église Saint-Joseph-de-Bordeaux)
Activités au CFS

 Anticosti : la chasse au pétrole extrême – documentaire
présenté à CFS à 19h le 18 juin
 Ciné-rencontre : « Gabrielle » - Vendredi 20 juin de à18h30
Détails au babillard à l’arrière de l’église

