
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
Ref : Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 

      Esprit de liberté,  Passe dans nos cœurs (bis) 
 

     1.- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

2.- GLOIRE À DIEU, 
 

Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

Joie du ciel, sur la terre. 
 

3.- AGNEAU DE DIEU…. 
 

1.2. ….Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

  3.  .…Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Donne-nous la paix. 
 

4.- JE VOUS LAISSE LA PAIX 
 

Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne, 

Une paix que personne ne vous prendra jamais. 

Je vous laisse ma paix non pas comme le monde,  

Mais une paix profonde au goût d’éternité. 
 

5.-C’EST LE MOIS DE MARIE 
 

C’est le mois de Marie,  C’est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie,   Disons un chant nouveau. 
 

La Chorale Saint-Maxime présente : 

Amour, Paix et chansons 

Samedi le 12 juin à 19h30 avec  

Patrice Côté, Christina Tannous et Sébastian Cohen 

À l’église Saint Maxime  admission : 13 $  au profit de la paroisse 

 

«Le Requiem de Mozart» 
 

 

 L’Ensemble et le Choeur Radio Ville-Marie présentent le Requiem de 

Mozart le dimanche 23 mai 2010 à 15 heures à l’église Saint-Laurent (805 av. 

Sainte-Croix, à Saint-Laurent).  Un rendez-vous musical avec le CRVM, un 

orchestre de 20 musiciens et les jeunes de la Cour Vocale, sous la direction de 

Simon Fournier.  Info: 514.272-7455 et www.crvm.org 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Un don de sang pour la vie des autres  

CLINIQUE DE SANG DU 50
e 
anniversaire 

de la paroisse Saint-Claude le 20 mai prochain. 
 



 

 
 

Ce dimanche à la messe de 11 h 

Présidée par Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de Laval 
 

Chers jeunes, nous vous souhaitons bonne continuité dans votre 

vie chrétienne à la suite de Jésus.  Que l’Esprit Saint qui habite en 

vous, vous guide et éclaire votre vie de plus en plus. 

Félicitations pour cette étape dans votre vie de foi à : 
 

Boris Aristilde  Pascal jr. Kameni Dsindjeu 
Simon Couture-Gagnon Marilyn Kameni Nache 

Fabrice Durand Patrik Kyselica 
Victor Gonzalez Martinez Karine Lessard-Aubin 

Michaël Mentor 
 

 Vous êtes maintenant membres à part entière de la communauté 

chrétienne et nous verrons à vous soutenir de notre mieux. Merci aux 

catéchètes, à vos parents et parrains-marraines qui vous ont accompagnés et 

guidés.  Ils continueront d’être pour vous des témoins.   

Les paroissiens et paroissiennes de St-Maxime 
 

LUMIÈRE POUR LE MONDE 
 

 TÉLÉVISION SEL + LUMIÈRE  est la seule  chaîne de 

télé canadienne à offrir des émissions qui manifestent la beauté 

et l’intelligence de la foi.  Au service de l’Église, la chaîne est 

opérée par la Fondation Catholique Sel et Lumière média, 

organisme à but non lucratif voué à répandre la saveur de 

l’évangile et former les chrétiens d’aujourd’hui et de demain… 

Pour informations et grille horaire : seletlumiere.org 

 

Centre Marial 

Marie-Reine-des-Cœurs à Chertsey 
1060, avenue du Lac-Beaulne, Chertsey (Québec) 

J0K 3K0 

      LA SAISON DES PÉLERINAGES 2010 
 Bien que nous soyons ouverts tout au cours de l’année, l’été est une 

saison particulière et l’équipe de Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs vous 

propose pour cette période (mai à octobre) une plus grande variété d’activités.  

Nous sommes disponibles pour vous aider à organiser votre pèlerinage.  Nous 

sommes disponibles pour vous accompagner dans l’une ou l’autre des activités 

que vous choisirez. 

Info : tél : 450-882-3065 / courriel : pelerinages@smrdc-chertsey.com/ site 

internet: www.smrdc-chertsey.com 

Toutes nos activités sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * 

Pensée de la journée : 

On peut toujours élever les yeux vers le firmament pour espérer le ciel; 

mais il est surtout important de regarder autour de nous pour y semer 

l’espérance d’un monde aux accents du ciel. 

 

mailto:oelerinages@smrdc-chertsey.com/
http://www.smrdc-chertsey.com/


 

 

       MAI                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  15   mai 16h30 Brigitte Kankwemde 

Denise et Jacques Plouffe ----------- Suzanne et Paulette Leblanc 

Dim  16   mai 

Ascension du 

Seigneur 

9h30 Guy Valiquette  ------------------------------------------- Son épouse 

Julien Hubert ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Bernard Laverdure (10
e
 ann) ---------------------------- Son épouse 

Action de grâce pour le 50
e
 anniversaire de la Légion de Marie 

Lun  17  mai 16h30 Margarita Cansino----------------------------------------- Jean-Marie 

Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar  18 mai 8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Cléante Dad ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Jean-Claude Thibert -------------------------------- Madeleine Guay 

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer 19  mai 16h30 Denise Bourguignon ---------------------------------- La succession 

Albert Giroux ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  20  mai 8h30 Marguerite Bouffard Beauchamp ------------------------------- Jean 

Imelda Lantôt ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  21 mai 16h30 Tante Marie-Anne ------------------------------------------------- Rita 

Éliane Bélanger --------------------------  Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  22   mai 16h30 Jeanne Marais Duguay ------------------------------------ Son époux 

Jeannine Pilon Cousineau --------------- Offrandes aux funérailles 

Dim   23  mai 

Dimanche de la 

Pentecôte 

9h30 Arthur Valade ---------------------------- Son épouse et ses enfants 

Clemence Gerrits  

11h00 Lorette Wellett Morin  (1
er

 ann) ------------- George Henri Morin 

Robert Vaillancourt ---------------------- Offrandes aux funérailles 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 
Quête  : 1 195,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 140,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 181,00 $  

Quête Belle Rive : 120,00 $ 

Dîme  : 1 985,00 $ 

Lampions : 284,00 $ 

Collecte annuelle de l’Église Catholique : 1 455,00 $ 

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 de Robert Vaillancourt 

* * * * * * * * * 

 

 

Le bureau est fermé lundi 24 mai fête des Patriotes 

 

 


