Heureux 45e anniversaire
d’ordination à notre curé
C’est avec joie que nous
unissons nos voix pour t’exprimer nos
Charles!
meilleurs vœux. Nous t’offrons ces témoignages recueillis à
même notre sondage.

 Notre curé Charles Depocas est accueillant et généreux et est un
pasteur très dévoué.
 Je suis très satisfait de son accueil. J'aime beaucoup ses homélies.
 Je crois sincèrement que M. le curé Charles Depocas est un saint
homme qui aime ses paroissiens, son Église, et qu’il veut tellement
leur bien...
 On sent sa présence, sa foi en Dieu, son grand sens humain,
toujours dans la joie de vivre et désireux de faire vivre mieux tout
son entourage.
 Je suis âgée et je demeure à Bellerive, ici vous êtes bien apprécié.
 Nous sommes issus des communautés chrétiennes ethniques et
nous apprécions la messe dominicale et surtout la générosité du
curé Charles. Bon travail!
 Merci M. le curé, il y en a pas beaucoup comme vous. Vous êtes
une inspiration.
 Grand merci à notre pasteur pour son dévouement. Bonne
continuité!
Que le Seigneur te comble de ses bienfaits
et qu’Il te garde heureux dans ton ministère!
Les paroissiennes et paroissiens de St-Maxime

COLLECTE ANUELLE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
du 1er au 15 mai
Aime : c’est le message-clé du plus gros réseau social au
monde, celui de l’Église catholique qui compte un milliard de
membres. Aime : c’est l’invitation de l’Église de Montréal à
l’occasion de sa collecte annuelle. L’affiche de la campagne
joue sur une image interactive provenant de Facebook qui
compte plus de 500 millions d’usagers dans le monde.
Facebook propose une touche «j’aime», qui permet aux
internautes de signifier leur accord avec une opinion ou un
sujet particulier.
La campagne va plus loin en remplaçant «j’aime» par
«Aime», invitant le public à vivre l’appel de Jésus à aimer.
Merci pour votre fidèle générosité et votre attachement à
l’Église de Montréal.

Ce samedi, 14 mai à la messe de 16 h 30
Présidée par Mgr Pierre Murray, vicaire épiscopal de Laval

Chers jeunes, par la confirmation vous devenez
membres à part entière de la communauté chrétienne et
nous verrons à vous soutenir de notre mieux. Merci à vos
catéchètes, à vos parents et parrains-marraines qui vous ont
accompagnés et guidés. Ils continueront d’être pour vous des
témoins. Que l’Esprit Saint vous guide et éclaire votre vie de
tous les jours !
Félicitations à : Viviane Auclair, Busugutsala Gatsengudi,
Naomi Jozsa et Anthony Pierre
Deux autres jeunes, qui ont été confirmées à leur baptême, se
présentent aussi à l’évêque pour signifier leur désir d’accueillir
de plus en plus l’Esprit Saint dans leur vie : Christelle Semaan
et Angela Tamer. A aussi été confirmé à l’église St-Martin
aujourd’hui Félix-Antoine Masseau de notre paroisse. Nous
vous souhaitons à tous bonne continuité dans votre vie
chrétienne à la suite de Jésus.
Carole, votre agente de pastorale

* ** * * * * * * * * * * * * *
LA VOCATION
SELON LE CONGRÈS VOCATIONNEL À MONTRÉAL EN 2002

Ce congrès nous a rappelé que dans le domaine des
vocations, nous sommes tous responsables. Tous, baptisés,
prêtres, religieux/religieuses, tous nous avons à y collaborer.
1.- Prier: Jésus nous a dit : «Priez le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson». Pour discerner
sa vocation, une personne doit prendre le temps de prier.
2.- Évangéliser: Avant de s’engager à suivre Dieu, une personne
doit le connaître.
3.- Expérimenter: Il est essentiel de permettre aux jeunes
d’expérimenter la mission de l’Église.
4.- Accompagner: Pour s’engager dans l’Église, il est important
de rencontrer des modèles, des gens qui vivent leur foi
avec enthousiasme.
5.- Inviter: Vient alors le moment de l’interpeller à une vocation
particulière telle la vie religieuse ou être un prêtre.
Pour plus d’information : 514-935-1169 poste 211 ou
bertrandmontpetit777@hotmail.com ou www.ovdm.org

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

MAI
Sam 14 mai

16h30 Parents défunts familles Garon et Benoit

Dim 15 mai
9h30 Roger Prieur ---------------------------- Gaétan Prieur
4e dimanche de
11h00 Marie Louise Le Nerse Rodriquez ----------- Céline
Pâques
Lun 16 mai
16h30 Marcel Cyr --------------------------------- Raymond
Mar 17 mai
Bellerive 

8h30 Julienne Clément -------- Lise et Rosaire Francoeur
10h00 Suzanne Biron ----------------- Philomène Tremblay

Mer 18 mai

16h30 Dorothy Roy ---------------------- Jean-Marie Dahan

Jeu 19 mai

8h30

Ven 20 mai
16h30
Eden*
10h00
Sam 21 mai
16h30
Dim 22 mai
9h30
5e dimanche de
11h00
Pâques
*À la résidence l’Éden

Joseph Fréjeau ------------------------- Renée Fréjeau
En l’honneur du Sacré Cœur ----- Une paroissienne
Léo Paul Larivière ------------------------ Son épouse
Arthur Valade (20e ann) – Son épouse et ses enfants
Laurette Willet Morin (2e ann) ------ Son fils Henri
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 284 $
Quête Manoir des Iles : 165 $
Sœurs M. Christ-Roi : 228 $
Villagia : 67 $

Quête Belle Rive : 158 $
Dîme : 6 287 $
Lampions : 288 $

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 : Contribution en l’honneur de St-Antoine de Padoue

Reçus au baptême le 15 mai 2011
Daniel, fils de Rachel Bellevue et de Jean Pierre
Tyler, fils de Julie Ann Darsigny et de Cédric Autate.

PRENEZ COURAGE, VOUS ÊTES DES PIERRES VIVANTES
Seigneur, par Ton regard nous sommes devenus des êtres renouvelés

Que nous aussi nous puissions abreuver de Ta bonté ceux et celle
que nous croisons dans notre quotidien!

