POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Un nouveau matin se lève
Un nouveau matin se lève, Alléluia! Premier jour de la semaine, Alléluia!
Regardez ma joie briller, Alléluia! C’est Jésus qui se relève. Alléluia!

2.- Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime.
Ref : Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime!

3.- Sanctus
Ref : Saint le Seigneur! Saint le Seigneur! Saint, Dieu de l’univers!

4.- Souviens-toi de Jésus-Christ
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

5.- Celui qui aime
Ref : Celui qui aime est né de Dieu, Celui qui aime est Fils de Dieu
Car Dieu est amour et l’amour est Dieu !
Celui qui aime jamais ne meurt, il sait que Dieu habite en lui
Celui qui espère plus jamais n’a peur, il sait que l’aurore détruira la nuit
***************************************************************

AU CALENDRIER

Messe en plein air dimanche, 7 juin à 11 h.
Afin de souligner l’arrivée de la belle saison et la fin des parcours
de catéchèses, il y aura bénédiction des jeunes avec leur
bicyclette ou un objet de sport (casque de bicyclette, ballon,
flotteur, etc.) La célébration sera suivie d’un pique-nique (s’il
pleut, la messe aura lieu dans l’église et le pique-nique au soussol de l’église). Chacun apporte son lunch ou un plat à
partager.
Rencontre avec l’évêque : mercredi, le 20 mai à 19h dans
l’église : rencontre des futurs confirmés accompagnés de leurs
parents et leur parrain-marraine avec Mgr Roger Dufresne,
vicaire épiscopal.
La célébration de la confirmation aura lieu, le 31 mai lors de
la messe de 11 h, jour de la Pentecôte.

Vous avez collaboré au journal à un moment où l’autre ou vous
aimeriez faire connaître vos commentaires sur cet outil d’échange, d’autres
aimeraient rencontrer les auteurs des articles qui vous ont intéressés, cette
invitation est pour vous : Le samedi, 23 mai de 15 h à 16 h 15
dans l’ancienne chapelle de l’église (entrée par l’église)
Les membres du comité du journal vous attendent avec café, jus et brioches.
Bienvenue à chacun-chacune !
***************************************************************************************************************

 Concert de la Chorale Saint-Maxime : Vous aimez entendre les
membres de la chorale. Vous vous dites qu’ils chantent bien. Faites vous
plaisir, venez en grand nombre assister au concert, aussi pour leur dire
votre appréciation.
Billets en vente au presbytère au coût de 13,00$

Brunch familial : Dimanche le 17 mai après les messes de 9h30 et de 11h00
au sous-sol. Bienvenue à tous.
Le cadeau parfait
J’aimerais être Félix, notre petit chat pour être pris dans vos bras chaque jour.
J’aimerais être un baladeur pour me sentir écouté.
J’aimerais être un journal pour que vous preniez du temps pour me demander
de mes nouvelles.
J’aimerais être une télévision pour être regardé avec intérêt.
J’aimerais être une équipe de hockey pour voir votre joie.
J’aimerais être un roman pour que vous connaissiez mes émotions.
J’aimerais sentir que je fais partie d’une famille.
(Source : Steve Musson et Diane Berger (adapté)
Merci Seigneur pour ma famille, Elle n’est pas parfaite, mais elle m’a permis
de grandir en m’ouvrant aux autres et à toi.
Merci Seigneur pour ma communauté chrétienne. Je te la confie afin que tu la
guides et que tu la gardes dans l’unité de la foi et de l’amour .Amen
La famille, c’est comme jouer aux cartes : commence par accepter ta main!
***************************************************************
FORMATIOM À L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
CENTRE LE PÈLERIN
PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR 2009 -2010
Pour répondre aux pressants besoins en Église, vous pouvez mettre de toutes
nouvelles compétences au service de votre communauté, de votre paroisse, par
la voie de l’accompagnement spirituel des personnes et des groupes.
Paradoxalement, si la pratique religieuse apparaît en baisse, les questions
spirituelles émergent de plus en plus fréquemment et de manière surprenante au
quotidien. Les croyants, tout autant que les non croyants, exigent des réponses
claires, enracinées dans la réalité du vécu. Ces questionnements deviennent
plus intenses dans les moments charnières de la vie : naissance, mariage, deuil,
retraire, divorce. Le programme de formation en accompagnement spirituel
offert depuis 2001 par le centre Le Pèlerin vous permettra d’agir avec efficacité
et discernement, Vous deviendrez ainsi des artisans plus compétents et
appréciés de la vigne du Seigneur!
Pour tout savoir de la formation mise à votre disposition par Le Pèlerin, visitez
notre tout nouveau site à www.lepelerin.org ou appelez-nous au 514-737-6262
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? Le groupe intercommunautaire de formation
missionnaire te propose une formation.
Soirée d’information : Jeudi le 21 mai à 19h00 tél. 514-276-1128
Au 8055, avenue Casgrain (metro Jarry)

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 16 mai

16h30 René Robichaud --------------------------------- Partage St-Maxime

Dim 17 mai
6e Dimanche de
Pâques

9h30

Lun 18 mai

16h30 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux

*Eden
Mar 19 mai

10h00 --------------------------- PAS DE MESSE --------------------------8h30

Bellerive

Georges Proulx ----------------------------------- Son épouse Cécile



Louise Rouleau -------------------------- Lise et Rosaire Francoeur

10h00 Pierre Boucher ---------------------------------------------- Sa famille

Mer 20 mai

16h30 Norbert Benoit ----------------------------- Eddie et Edna Mc Grath

Jeu 21 mai

8h30

Ven 22 mai

16h30 Sainte Rita ------------------------------------ Marie Jeanne Guirand

Sam 23 mai

16h30 Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse

Dim 24 mai
Dimanche

9h30

Jean Guy Bernier ----------------------------------------- Son épouse

André Grégoire --------------------------- Son épouse et sa famille
Arthur Valade ---------------------------- Son épouse et ses enfants

er
11h00 Véronique Larose 1 anni. -------------------------- Famille Larose

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête :1449,62 $
Quête Manoir des Iles :165,50$
Sœurs M. Christ-Roi :143,95$

Quête Belle Rive :115,00$
Dîme : 80,50
Lampions : 322,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de René Robichaud
Spécialement durant le mois de mai

Répondons à la demande de Marie en récitant le chapelet. Avant la
messe, tous les jours de la semaine le chapelet est récité.
Le Centre diocésain du Renouveau Charismatique Catholique de Montréal
vous invite LA PENTECÔTE
Dimanche le 31 mai 2009 de 14h00 à 21h00
Au sanctuaire de la Réparation au Sacré-cœur salle Padré Pio
3650, rue le la Rousselière à Montréal P.A.T.
Le bureau sera fermé lundi le 18 mai bon congé

