
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1) - Rassemblés en un même Corps 
 

Ref : Rassemblés en un même Corps 

 Entourez la table du Seigneur, 

 Rendez grâce à pleine voix, 

 Faites place aux chants de joie 

 Allélu, allélu, allélu, alléluia, 
 

1- Le Seigneur est mon pasteur,  Il me comble de tout bien 

À la source du bonheur,     Refait ma jeunesse. 
 

2) - Sanctus 
 

Ref : Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l’univers, 

 Saint, Saint, Saint Éternel est son amour. 

 

 
Le 50

e
 Congrès eucharistique international se tient 

cette semaine à Dublin. La cérémonie d’ouverture du 

congrès a lieu ce dimanche, en la fête du Corps et du Sang 

du Christ qu’on nomme aussi la Fête-Dieu. Les activités 

principales du congrès se déroulent au stade du Croke Park, 

un lieu pouvant regrouper plus de 80 000 personnes. 

Le thème de la communion rejoint le cœur de notre 

identité chrétienne et de notre mission, à une époque où les 

schémas de communication et de relations humaines 

connaissent des modifications fondamentales.  Dans le plan 

de Dieu, l’Église est signe et instrument de l’union des 

personnes avec Dieu et entre elles.  Ainsi que l’exprime 

Tertullien, un théologien de  l’Église  des  premiers  siècles: 

« Un chrétien tout seul n’est pas un chrétien ».  Il importe 

donc de faire de l’Église la maison et l’école de la 

communion. Cette tâche demeure un défi pour notre temps. 

Gilles Leblanc 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 

30 SEPTEMBRE 2012 : 
 

Ce sera le moment opportun de mettre en place un événement 

où nous serons invités à nous rassembler autour de la catéchèse 

dans les paroisses et les diocèses du Québec.  Cette année, le 

thème se décrit comme étant une exclamation : «Ça vaut le 

détour!».  Cet événement s’adresse autant aux catéchètes et 

catéchisées, qu’à tous les membres de la communauté 

chrétienne.  



PAPA, 

BONNEFÊTE! 

JE T’AIME.... 
 

Merci de ne pas trop me gâter! 

Ce serait un désastre d’obtenir tout ce que je veux. 

J’essaie seulement. 
 

Merci d’être ferme avec moi! 

J’aime mieux cela : je me sens en sécurité. 
 

Merci de ne jamais me dire mes bêtises en public! 

Quand tu parles doucement et dans l’intimité, 

Je comprends tellement mieux. 
 

Merci de ne me faire que les promesses que tu peux tenir! 

Je suis très déçu (e) quand tu n’es pas fidèle. 
 

Merci de ne jamais me dire que tu es infaillible! 

Quand je découvre tes erreurs, je n’ai pas de choc. 
 

Merci de me demander parfois pardon! 

Des excuses honnêtes me rapprochent tendrement de toi... 
 

Merci de chercher mon regard avec tendresse 

quand la pression monte à la maison! 

Je vois que tu as confiance en moi 

et que nous nous aimons vraiment. 
 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS! 
 

OUVERTURE DE POSTE – Agente de pastorale 
 

 « Ouverture de poste pour un-e agent-e de pastorale 

sociale à temps plein pour le secteur ouest de Laval. Les 

qualifications et les conditions de travail sont indiquées dans 

l’affichage à l’église ou disponibles en écrivant à 

claude.lafleche@videotron.ca.  Présenter votre CV au plus tard 

le 26 juin 2012». Merci beaucoup de considérer cette demande. 
 

Claude Laflèche  tel : 450-622-9002 
 

Bienvenue à la halte de Saint-Maxime 
 

Du 4 au 28 juin les pèlerins des sanctuaires de 

l’Ouest du Québec s’arrêtent chez nous.  Merci 

aux marguilliers qui donnent leur accord et à Sr 

Mariette et une équipe pour l’accueil quotidien. 
 

 

Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé le lundi 25 juin fête de la Saint Jean. 
 

  

mailto:claude.lafleche@videotron.ca


 

     JUIN        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 16 juin 16h30 

Coeur Immaculé de 

Marie 

Guy Valiquette -------- Son épouse et ses enfants 

Joseph Coussa ---------- Sa famille et ses enfants  

Dim  17 juin 10h30 

11e dimanche ordinaire 

Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants 

Herminia Soussa ---------------------------- Sa fille 

Lun 18 juin 16h30 Jeannette Boucher -------------- Jocelyne Cliche 

Michel Lamer ------------------------ Son épouse 

Mar 19 juin 8h30 

 

Denis Gaudet --------- Offrandes aux funérailles 

Réjane Goyer --------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Aux intentions d’une paroissienne 

Mer 20 juin 16h30 Léo Fortin ------------------------------------ Claire 

Benoit Guay -------------- Marielle et ses enfants 

Jeu 21  juin 8h30 

 
Denise Fortin --------------------------------- Claire 

Réjane Goyer --------------------------- Son époux 

Ven 22 juin 16h30 

 
Maryse, Hélène, Jacqueline --- Jocelyne+Francine 

Jean-Claude Major --- Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Jean-Claude Bourgault ----------- Parents et amis 

Sam 23 juin 16h30 
 

Marc Fortin ----------------------------------- Claire 

Espérantha Lafontant ---- S.M Roger et. A. Jean  
Dim  24 juin 10h30 

Nativité de St Jean 

Baptiste 

Marguerite Pépin (1
er

 anni) ------- Pascal Arcand 

Pavol Anna Jozef ----------------Famille Kyselica 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 153 $ 

Quête Manoir des Iles : 148 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 265 $ 

Villagia : 97 $  

Quête Belle Rive : 146 $ 

Dîme  :  5 473 $ 

Lampions : 227 $ 

 

Lampe du sanctuaire :  Aux intentions de Madeleine Limoges  
 

30 SEPTEMBRE 2010 : 

MESSE DE LANCEMENT DES PARCOURS À 10H30. 
 

 Une nouvelle année s’amorcera avec les enfants et les 

jeunes, pour découvrir et suivre Jésus, pour vivre une belle 

relation avec les autres et soi-même. 

 C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

 

Les exercices spirituels  de 30 jours 
 

OÙ : À la Villa Saint-Martin, 245, bld Gouin Ouest, MTL. 

QUAND : Du 2 juillet au 4 août.  Renseignements 514-684-2311# 0 

Courriel : villasaintmartin@jesuites.org  

Site web : www.jesuites.org/villasaintmartin  

 

http://www.jesuites.org/villasaintmartin

