
 

 

FÊTE DE LA FAMILLE 

À LA PAROISSE ST-MAXIME 
 

DATE : le 25 juin (remis au 26 en cas de pluie) de 9h à 16h 
 

LIEU : 3700 boul. Lévesque Ouest 
 

Tombola, jeux, défilé de gens costumes, dégustation de mets 

d’ici, etc. Prix d’entrée, porter un chapeau décoré ou 

« costume du pays », etc…, apportez vos instruments de 

musique 
 

MESSE DE LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN, 
 

DATE :  le vendredi 24 juin à 10h. 

LIEU : Église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, entre Henri-

 Julien et Drolet,  Mont-Royal. 
 

 

 CANA - COUPLES ET FAMILLES : 
 

  Du temps pour notre couple, 

       et des vacances pour nos enfants! 
 

Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23 

juillet 2016 à Val-de-Paix (Rawdon, QC).  Elle a pour but de 

renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie 

spirituelle.  Une équipe prendra charge de vos enfants. 

Pour information et inscription : Lisette et Normand 

Boucher au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca  

 

INVITATION À LA FÊTE 

DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL 
 

Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde », la  

famille carmélitaine se réunira au Sanctuaire du Cap-de-la-

Madeleine, le samedi 16 juillet 2016, pour célébrer la fête de 

sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel. 

Pour informations sur le programme de la journée et le 

transport organisé, communiquez avec Pierrette Boucher au 

514-845-0620 ou avec François Legault au 514-381-4034. 
 

 
Le bureau sera fermé le vendredi 

24 juin fête de la Saint-Jean 
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Même si dans toute vie, il y a des périodes intenses de bonheur 

et de plénitude, chaque jour apporte sa part de souffrance et de 

déception. Quoi qu’il arrive, le disciple doit marcher à la suite 

de Jésus et être fidèle à sa Parole. 

La vie du disciple de Jésus exige plus souvent qu’autrement 

une lutte acharnée contre les forces redoutables qui ont pour 

noms l’égoïsme, la facilité et l’inconscience. En temps et lieu, 

un coup de barre s’impose. 

Toutefois, à travers ces manœuvres douloureuses et périlleuses, 

Jésus nous assure qu’il demeure à nos côtés et qu’il montre la 

route à suivre pour parvenir à la réussite de notre vie. 

Gilles Leblanc 
 

*************************************** 
 

Prière pour la fête des pères 
 

Seigneur, 

en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos pères, 

ceux qui sont encore parmi nous 

et ceux qui t’ont rejoint. 
 

Oui, Seigneur, 

merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, 

jouent un rôle important. 

par leur attention et leur dévouement quotidien, 

c’est ton amour qui se révèle à nous. 
 

Par leur joie de vivre, c’est ta voix qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragements, 

c’est ta voix que nous entendons. 
 

Merci Seigneur pour les pères, 

les grand-pères et les futurs papas. 

Montre-leur ta bonté 

en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 

Amen. 

Bonne fête des pères 
  



 

       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 juin  16h30 
 

Rachelle Durocher --- Son époux et son petit-fils 

Dim 19 juin   10h30 

12e dimanche ordinaire 

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

Défunts famille Toffoun ----------------------- Ida 

Lun  20 juin  16h30 

 

Jeanne Morency ------ Offrandes aux funérailles 

Mar  21 juin   8h30 
St Louis de Gonzague 

Rose-Aimée Samuel - Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Bernard Blanchette -------------- Nicole Turgeon 

Mer 22 juin   16h30 

 

Remerciements au Sacré-Cœur --- Garry Polidor 

Jeu 23 juin      8h30 

 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles 

Ven 24 juin   16h30 
Nativité St-Jean-

Baptiste 

 

PAS  DE  MESSE 

Sam 25 juin  16h30 
 

Jean Blais -------------- Son épouse et ses enfants 

Gisèle Parisien -------- Son époux Marcel Proulx 

Dim 26 juin   10h30 

13e dimanche ordinaire 

Francis Lino -------------------------- Son fils Max 

Monique Vaillancourt -- Emilienne Vaillancourt 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1027  $ 

Quête Manoir des Iles : 76 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 237 $ 

Villagia : 177 $ 
 

Quête Belle Rive : 1 $ 

Dîme  :  1 838 $ 

Lampions : 184 $ 

Quête des Missions : 754,55$ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Marie-Reine Leduc 

 

Reçu au baptême le 19 juin 
 

Olivia, fille de Marie-Soleil Théoret et de Luc Martel 

Brianna, fille de Justine Damord et de Ans-Joubert Alexandre. 

 

Pensée de la semaine : 
 

On prend des bains de soleil.  Pourquoi y a-t-il si peu de gens 

qui aient l’idée de prendre des bains de silence? 

Paul Claudel 


