POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.-ÉGLISE DU SEIGNEUR
Ref : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi.
DONNE À CEUX QUI DEMANDENT
Ref: Dieu notre Père, donne à ceux qui demandent;
Dieu notre Père, fais trouver ceux qui cherchent;
Ouvre ton coeur à ceux qui frappent,
Donne à tes enfants l'Esprit Saint!
***********

Parcours de catéchèse : c’est le temps d’y penser!
Parcours offerts : À St-Maxime nous offrons
différents parcours catéchétiques selon l’âge et les
besoins: la P’tite pasto pour les 5 ans et moins, le
parcours d’éveil à la foi pour les 6-7 ans, et les
parcours d’initiation à la vie chrétienne pour les 8
ans et plus, jusqu’aux démarches particulières pour
les adolescents.
L’affaire de tous : La catéchèse des jeunes c’est l’affaire de
tous : communauté chrétienne, parents et grands-parents et
jeunes. De nos jours, connaître le Christ Jésus, transmettre les
valeurs chrétiennes et en vivre, ne va pas de soi. D’abord il
revient à chacun et chacune de témoigner de notre foi et de ce
que Dieu fait dans notre vie. Nous avons aussi besoin que
l’information rejoigne les familles en partageant l’information
avec nos proches. Pour aller plus loin :
Besoin de bénévoles : Des bénévoles sont déjà impliqués mais
de nouveaux besoins apparaissent (bricolage, publicité,
animation, chant, etc.). Vous vous sentez appelés à participer à
ce beau projet plus activement, n’hésitez pas à nous en faire
part.
Pour information, Carole Ross Maynard ou secrétariat: 450-681-1977
Veuillez prendre note qu’à partir de la fête de la
Saint-Jean le bureau sera fermé les vendredis
après-midi pour la période de l’été.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES À L’ÉGLISE
SAMEDI : 16h30
DIMANCHE : 10h30
Tel qu’annoncé, ce nouvel horaire est effectif aujourd’hui, et si
cela est concluant, il se poursuivra à l’automne.
Nous sommes conscients que ce changement suscitera un
ajustement de votre part. et nous souhaitons que, grâce à
l’Esprit, votre appartenance paroissiale continuera de se
manifester, pour former une communauté où il fait bon vivre.
Votre équipe pastorale

Semaine Eucharistique Diocésaine
 Dimanche le 19 juin à 15h : à la Basilique-cathédrale MarieReine-du-Monde.

Mérite diocésain pour les jeunes qui servent la messe.
 Mercredi le 22 juin à la basilique Notre-Dame.
Fête-Dieu Diocèsaine – Thème : «Vraie nourriture,
vraie boisson» Jean 6,55.
 Vendredi le 24 juin à 10h00 à l’église Saint-Jean-Baptiste
MESSE DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE

 Samedi le 25 juin à 20h00 au Sanctuaire Saint-Sacrement
(Plateau Mont-Royal)
VIGILE SOLENNELLE DE LA SOLENNITÉ DU CORPS ET DU
SANG DU CHRIST.

 Dimanche le 26 juin, dans les paroisses du diocèse
SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

MESSE DE LA SAINT-JEAN
M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal,
présidera la messe traditionnelle de la Saint-Jean en l’église
Saint-Jean Baptiste, située à l’intersection des rues Rachel et
Henri-Julien, le vendredi 24 juin prochain, à 10h, le matin.
À la fin de la célébration, le cardinal Turcotte bénira les petits
pains de la Saint-Jean qui seront distribués aux participants et
participantes en signe de partage et d’amitié.
Tous les fidèles sont cordialement invités èa cette célébration.

Reçu dans le baptême le 19 juin 2011
Jeanne, fille de Maude Trépanier et de Daniel Litalien.
Alex, fils de Isabelle Ake et de Paul-André Niamke.
Anne, fille de Debbie Cabana et de Pierre Choquette.
Laurence, fille de Debbie Cabana et de Pierre Choquette.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

JUIN
Sam 18 juin

16h30 M. & Mme Charles Fréjeau -------- Famille Fréjeau

Dim 19 juin

10h30 Nicolas Fiset Fréjeau ---------------- Famille Fréjeau

Sylvain Fréjeau ---------------------- Famille Fréjeau
Lun 20 juin

16h30 Sylvie Allen----------------------------- Louise Allard

Mar21 juin

8h30

Bellerive 

10h00 Simone Gagnon Blanchette -------- Nicole Turgeon

Mer 22 juin

16h30 Marie-Claire et Joseph Fréjeau ----- Robert Fréjeau

Jeu 23 juin

8h30

Ven 24 juin
Eden*
Sam 25 juin

16h30
PAS DE MESSE
10h00
16h30 Marie-Paule Maheux ----------------- La succession

Dim 26 juin

10h30 Joseph Fréjeau ----------------------- Famille Fréjeau

Remerciements à la Ste Vierge ----- Barbara Bonny

Laurent Bernier (anni décès) ------------- Sa famille

Vivian Crête -------------------------------- Sa famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 307 $
Quête Manoir des Iles : 103 $
Sœurs M. Christ-Roi : 182 $
Villagia : 94 $

Quête Belle Rive : 65 $
Dîme : 26 $
Lampions : 171 $

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 : Contribution pour faveur obtenue à
Saint Antoine de Padoue
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé
le vendredi 24 juin fête de la Saint Jean.

Félicitations aux jeunes mariés
Se sont unis devant le Seigneur
Le 28 mai 2011

Christina Tannous & Andrew Dawson
et le 11 juin 2011

Claudine Maynard & Eric Plouffe

