Inscriptions pour les parcours catéchétiques
2009-2010
Incluant la préparation des sacrements de l’initiation
chrétienne, pour les jeunes de 6 ans à 13 ans et plus.
Merci de faire circuler cette information aux familles du
milieu.
Pour renseignements : Carole Ross Maynard
Les soirées d’information et d’inscription au choix :
 Mardi 8 septembre à l’église Saint-Martin à 19h30 (4080 bl St-Martin O)
 Lundi 14 septembre à l’église Saint-Maxime à 19h30 (3700 Lévesque O)
 Mercredi 16 septembre à l’église Saint-Pie-X à 19h30 (1065 bl Pie-X)
DIEU AVAIT BESOIN D’un père pour son peuple :
Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva…
Il avait besoin d’un porte-parole :
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors Moïse se leva….
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple :
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice :
Il choisit un renégat.
Alors Pierre se leva…
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour :
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse…
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble
et qu’il aille vers les autres :
Il t’a choisi-e.
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever?
PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE
- Tu as entre 20 et 50 ans et tu te sens appelé (e) à partir à l’étranger comme
missionnaire?
- Tu veux partager ton expérience en Jésus Christ?
- Tu veux servir en solidarité, par tes compétences professionnelles?
Pour te préparer à vivre ce projet et pour discerner l’appel de Jésus dans ta vie,
Le groupe intercommunautaire de formation missionnaire te propose une
formation.
Soirée d’information : Mardi le 25 août 2009 à 19h00 Tél. 514-276-1128
Au 8055, avenue Casgrain (métro Jarry)
Pour inscriptions : Agathe Durand, m.i.c. Tél : 514-276-1128
Colette Joubert, s.m.n.d.a. Tél : 514-843-3222
Nelson Lachance, i.m.c. Tél : 514-332-1715
Réal Lévesque, p.m.é. Tél : 450-667-4190 # 303

Le Centre marial Marie-Reine-des-Cœurs vous invite à venir
passer une journée de pèlerinage. Nous sommes situés au 1060 chemin du
lac Beaulne à Chertsey.
Nous avons plusieurs activité pour vous : itinéraire du pèlerin,
adoration, chemin de Croix, sacrement du pardon, consultation spirituelle,
sentiers de méditation en forêt et célébration eucharistique.
Le Centre est ouvert tous les jours du 24 juin au 31 octobre. Voici
l’horaire des célébrations eucharistiques : 11h du lundi au samedi et 10h30 le
dimanche. La neuvaine à Marie-Reine-des-Cœurs se déroule du 14 au 22 août
2009.
Le samedi 15 août : un spectacle du groupe « Sentinelle » musique
Gospel contemporaine, entrée libre, contribution volontaire pour ceux et celles
qui le peuvent. Pour information 450-882-3065.
UNE LOI votée au Parlement est-elle automatiquement acceptable?
Voyez cette lettre à la Presse du 8 août dernier. Qu’en pensez-vous?
Un prématuré est-il un être humain?
La Cour suprême a décrété il y a 20 ans que le fœtus n’est pas un être humain.
Quelle absurdité! J’ai enseigné en classe maternelle à Jonathan, débordant
d’énergie et né à 24 semaines de grossesse. Ce grand prématuré n’était-il pas
un être humain à sa naissance? Quand l’est-il devenu? Devient-on un être
humain parce qu’on réussit à sortir vivant du sein de sa mère, parce que le
fœtus est dirigé vers un centre de néonatalogie plutôt que vers les déchets
médicaux? Il est grandement temps que la Cour suprême révise cette assertion
en s’appuyant sur des données scientifiques et sans être influencée par des
féministes. Baliser l’avortement, à l’instar de la France et de nombreux pays
occidentaux, serait un pas dans la bonne direction. Le Canada est loin d’être le
pays le meilleur au monde pour sa progéniture!
Solange Viau

CONCERT
Pour notre plus grand plaisir, Mylène Bourbeau reprendra,
à la paroisse Saint-Elzéar, vendredi le 28 août prochain, à 19 h 30, le concert
qu'elle a donné à l'occasion de l'obtention de son diplôme d'études supérieures
spécialisées, à la salle Claude-Champagne, Faculté de musique de l'Université
de Montréal, ainsi qu'à la paroisse Immaculée-Conception. Elle sera
accompagnée, pour l'occasion, de Geoffroy Cloutier, trompette, Madeleine
Messier, violon, Catherine S. Bolduc, violon, Biliana Raytcheva, alto, David
Bordeleau, violoncelle, Olivier Hébert, contrebasse, et Jean-Simon RobertOuimet, clavecin et orgue positif.
Au programme :
 J. S. Bach – Cantate Jauchzet Gott in allen Landen!, BWV 51
 Alessandro Scarlatti – Sette arie con tromba sola (extraits)
 G. F. Handel – Aria «Let the bright Seraphim» extrait de l'oratorio
Samson, HWV 57
Inscrivons ces dates dès maintenant à notre agenda.
Claude Desrochers

AOÛT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Aux intentions de Marie -------------------------------------- Sa fille
Assomption de la Vierge Marie Naïm Fattouh ------------------------------ Jocelyne, Lise, Fabienne
Dim 16 août
9h30 Famille Ranger ----------------------------------------- Gilles Ranger
20e Dimanche du
Paul Ouellet ------------------------------- Offrandes aux funérailles
temps ordinaire
11h00 Lucia Samuel ----------------------------------------- Parents et amis
Thérèse Choinière ------------------------ Offrandes aux funérailles
Lun 17 août
16h30 Marie-Claude Prégent ------------------------------ Gilles Labrêche
Noella Doré ------------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
Mar 18 août
8h30 Adam Cyr ---------------------------------------------------- Raymond
Denise Boudrias -------------------------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Guy Piché ----------------------------------------- Famille de Haerne
Gaétan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Mer 19 août
16h30 Gilles Ainsley --------------------------- Léo, Jeannette et la famille
Pierre Tilly -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 20 août
8h30 Parents défunts de la famille Joseph Fréjeau
St Bernard
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 21 août
16h30 Madeleine Gravel ----------------------------------------- Ses enfants
St Pie X - pape
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 22 août
16h30 Louise Dufresne ------------------------------------------- Ses parents
La Vierge Marie Reine
Joseph Coussa ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 23 août
9h30 Gilles Lagacé ----------------------------------- Louise et les enfants
21e Dimanche du
Claire Gingras (1er anni) ---------------- Offrandes aux funérailles
temps ordinaire
11h00 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Joseph Coussa ---------------------------------------- Parents et amis
Sam 15 août

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête : 1 259,00 $
Quête Manoir des Iles (1er août): 120,00 $
Quête Manoir des Iles : 151,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : (1er août): 163,00 $

Sœurs M. Christ-Roi : 190,00 $
Quête Belle Rive : 137,00 $
Dîme : 655,00 $
Lampions : 188,00 $

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 parents défunts de Fernande Pilon.
ACTIVITÉ PHILATÉLIQUE Samedi 29 août
Attention philatélistes, des milliers de timbre usagés du monde entier
seront mis en vente le samedi 29 août au sous-sol de la paroisse MarieReine-des-Cœurs (5905, rue Turenne, entrée rue Bossuet- métro Cadillac).
La vente se déroulera de 9h à 15h et toutes les sommes recueillies
seront versées à DÉVELOPPEMENT & PAIX, l’organisme de coopération
internationale fondé par les évêques du Canada.
Pour informations : François Gloutnay – 514- 257-8711

