CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1- J’ai vu l’eau vive
Ref : J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia! Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alléluia! Alléluia, Alléluia!

Le Pape François en Terre Sainte
Le Pape François sera en Terre Sainte du samedi 24 au
lundi 26 mai 2014. Il se rendra à Amman, Bethléem et
Jérusalem, où il rencontrera le patriarche œcuménique de
Constantinople Bartholomaios Ier, cinquante ans après la
rencontre de Paul VI et d'Athénagoras, le 5 janvier 1964 - un
geste lourd de signification œcuménique.
Cinquante ans après, c'est le moment de recueillir le fruit
d'un demi-siècle de dialogue, de gestes, de rencontres qui sont
devenus des rendez-vous réguliers, et de poursuivre la marche,
marquée aussi par les pèlerinages de saint Jean-Paul II
(rencontre avec le patriarche Dimitrios Ier, le 29 novembre
1979) et de Benoît XVI (rencontre avec Bartholomaios Ier, le
30 novembre 2006). Le voyage ne manquera pas d'être une
étape importante sur ce chemin, indiqué par ces deux Papes,
comme « irréversible ».
Au cours de son périple, le Pape François aura une
rencontre œcuménique au Saint Sépulcre avec le patriarche
œcuménique et les représentants des Églises chrétiennes de
Jérusalem. Il a demandé la prière des baptisés spécialement à
l'intention de ce second voyage en dehors de l'Italie, qui sera
un pèlerinage de prière, après Rio en juillet 2013.
************************************************************************************************************* **

Chers paroissiens,

J’invite anciens et nouveaux à la fête de clôture du 85e anniversaire
le 1er juin prochain. Elle comprendra :
 Une belle célébration à l’église à 10h30
 Un repas festif suivra, avec un rappel festif de certains souvenirs
Une brochure contenant un survol de l’histoire de la paroisse vous
sera remise. J’invite spécialement les paroissiens de longue date à
se donner le mot pour former une table,
Pour le repas, hâtez-vous de donner votre réponse, au plus tard le 27
mai. Voir ci-dessous.
Votre pasteur Charles
Je serai présent(e) au dîner de clôture du 85e anniversaire .
Le repas sera servi à 11h30 à la salle communautaire.
Nom :_________________ tél : _________
Nombre de personnes : ________
Réponse pour le 27 mai : coupon-réponse à remettre à la quête ou au
presbytère; ou bien téléphonez au : 450 681-1977

Notre paroisse dans l’ère des communications :
Maintenant dans notre église, comme dans d’autres églises et
sanctuaires, lors de certaines de nos célébrations et en d’autres
occasions, nous aurons le soutien de projections à l’écran, afin
de favoriser notre participation par l’écoute de la Parole de
Dieu, et par nos chants.
 Des bénévoles assurent, par ordinateur, la préparation de
certains textes et chants, avec l’appui d’illustration selon le cas.
 Pour la projection à l’écran, des bénévoles sont demandés
aux célébrations de samedi à 16h30 et le dimanche à 10h30.
Il n’est pas nécessaire d’être un expert; une séance
d’apprentissage vous sera donnée. Veuillez laisser votre
nom au secrétariat -450-681-1977.
Conseil de pastorale

LA PETITE MESSE SOLENNELLE de Gioacchino Rossini
Version d’origine avec piano et accordéon
sera interprétée par le Choeur Radio-Ville-Marie,
instrumentistes et solistes, sous la direction de Simon
Fournier,
 à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (430, rue SteCatherine Est), métro Berri, le samedi 31 mai à 20h
 et à l’Église Unie St-Jean (110, rue Ste-Catherine Est),
métro Berri ou St-Laurent, le samedi 7 juin à 15h.
Billets: 30$ régulier, 25$ étudiants & aînés, 10$ 12 ans et
moins.
20$ en prévente jusqu'au 25 mai
ADMISSION.COM 1-855 790-1245 ou Info : www.crvm.org,
514-272-7455.

Carrefour Foi et Spiritualité
www.foi-spiritualite.ca / info@foi-spiritualite.ca / 514-336-2420
12075 -Rue Valmont (sous-sol de l’église St-Joseph de Bordeaux)

 Québec, terre d’accueil : atelier-conférence avec Moulouod
Idir+ 2 témoins : mercredi 21 mai de 19h à 21h30
 Père Henri Boulad : Le Christianisme devant les défis de la
modernité. Jeudi 22 mai à 19h à l’église St-Joseph de Bordeaux
 Être catholique, intelligent et dans l’église : conférence de
Christiane Cloutier-Dupuis. Jeudi 29 mai à 19h
Pour plus de détails : voir la feuille jaune au babillard à
l’arrière de l’église.
Lundi le 19 mai le bureau sera fermé.
Pas de célébration à 16h30.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 17 mai 16h30 Frank et Stella Du Fresne ------- Leur fils Albert
Action de Grâce –Victoria Casilo & Carmen Samanez
Dim 18 mai 10h30 Laurette Willet Morin (5e anni) -Son fils Georges Henri
5e dimanche de Pâques Rita Willet ------------------ Son neveu Georges Henri
Lun 19 mai 16h30

PAS DE MESSE

Mar 20 mai

8h30 Bernard Boisvert ----- Lise et Rosaire Francoeur

Bellerive 

Kannethch’ Bitobe --- Offrandes aux funérailles
10h00 Albert Vallée --------- Marie et Gérard Hurtubise

Mer21 mai 16h30

Marie Bonin ----------------------- Parents et amis
Léopold Gingras ----------------- Suzette Frenette

Jeu 22 mai 8h30
Ven 23 mai 16h30

Guy et André Valiquette ------------- La famille
Marie Bonin ----------------------------- La famille
Les âmes du purgatoire ----------- Arlette Nasser
Sam 24 mai 16h30 Emilia Deblois --------------------------- Leur fille
Dim 25 mai 0h30 Denis Bédard ---------------------------- Sa famille
e
6 dimanche de Pâques

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 119 $

Quête : 1 201 $
Quête Manoir des Iles : 122 $
Sœurs M. Christ-Roi : 281 $
Villagia : 153 $

Dîme : 5 446 $
Lampions : 207 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jeanne d’Arc Thériault

Action de grâce pour les nouveaux saints du Québec
À la cathédrale de Québec, en ce 18 mai, 5e dimanche
de Pâques, se tient une célébration eucharistique solennelle
pour les deux premiers saints du diocèse de Québec : Sainte
Marie de l'Incarnation et Saint François de Laval.






Nos baptisés le 18 mai 2014
Malik, fils de Marie-France Dufresne et de Koffi Komlan
Elsa, fille de France Dionne et de Juan Moreno
Angel, fille de Jessie Tremblay et de David Gangbazo
Samuel fils de Marlène Hamann et de Tennyson Laing
Nahyla-Ariell, fille de Uriel Saint Fort.

