
Merci pour votre généreux 

soutien au Carême de partage! 
 

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le 

don que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage.  
 

Grâce à votre générosité, 2985$ont été recueillis dans notre 

paroisse. Cette somme va permettre de soutenir des actions de 

nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et 

au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser 

votre don, il est toujours possible de le faire. Vous pouvez 

déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une 

collecte au temps de l’offertoire ou faire un don en ligne à 

devp.org/donnez. Nous vous remercions de porter dans votre 

prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et 

de justice. 

Benoît Choquette, comité DVEP 

 
 

TROIS DE NOS JEUNES AVANCENT  

VERS LE BAPTÊME 

Ce dimanche à la célébration de 10h30, trois jeunes de notre 

milieu vivent la dernière étape avant leur baptême : le rite 

pénitentiel. Ce sont : 

Nicolas Rauck 

Keyina-Jane et Ephraïm-Peters DongmoKasongo 
 

 

Félicitations  pour cette étape vers votre baptême! 
 

Nous les assurons de notre appui dans la prière au Seigneur 

qui est bon et qui nous soutient dans notre marche à la suite de 

Jésus! 
 

Prière du rituel du baptême 

Père très bon, regarde ces jeunes qui vont bientôt recevoir le 

baptême.  Ils ont commencé à découvrir que tu les aimes et à 

t’aimer à leur tour.  Ils savent que Jésus, ton Fils, nous a 

montré ton amour jusqu’à mourir sur la croix, et qu’il peut 

aujourd’hui changer leur cœur : ils mettent leur confiance en 

lui.   
 

Dieu, notre Père, réponds à leur attente : donne-leur la paix 

qui vient de toi; accorde-leur la force; qu’ils enlèvent de leur 

vie ce qui va contre ton amour; qu’ils marchent à la suite de 

Jésus; qu’ils vivent dans la lumière de l’Évangile.  Amen. 
 

 



 
 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait le 

vieux sage de la Bible, quelque peu désabusé 

(Qo 1,9). Il avait un peu raison, car la nouveauté radicale est 

rare. Bien sûr, les voitures électriques vont changer quelque 

chose et protéger l’environnement…Bien sûr, mon téléphone 

portable me présente des images instantanément. La seule vraie 

nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce 

qu’on fait, mais de ce qu’on est. […] 
Georges Madore 

 

 

CONCERT À SAINT-MAXIME 
 

L’ENSEMBLE CHORAL GLORIA 

Le samedi 25 mai à 19h30,  à l’église Saint-Maxime 

Concert du printemps sous le thème : 

Harmonies d’espérance 
Contribution volontaire. Info : (514) 999-9314 

 

 

FILM À SAINT-MAXIME 
 

Sur la vie de Sainte-Bakhita 
Vendredi, 24 mai à 18h30 (durée du film 3h20) 

Entrée: au presbytère (3700 boul. Lévesque ouest) 

Commentaire du pape émérite Benoît-XVI : Un très beau film. 

Résumé : Née au soudan, Bakhita, encore enfant, est capturée 

par des marchands d’esclaves.  Souvent frappée et violentée 

par ses maîtres, elle est ultimement revendue à un marchand 

vénitien, Federico Marin, qui l’emmène avec lui dans la petite 

ville italienne afin qu’elle prenne soin de sa fille Aurore, dont 

la mère est morte.  Malgré les préjugés et les oppositions de 

toute sorte, Bakhita reste bonne et généreuse.  Grâce au Père 

Antonio, curé de la paroisse, elle découvre la foi chrétienne et 

reçoit le baptême.  Elle désire devenir religieuse, mais Federico 

Marin veut retourner vivre avec elle en Afrique…  

Bakhita est morte en 1947 et a été canonisée le 1
er
 octobre 

2000 par le pape Jean-Paul II. Info. : (514) 743-5239 
  



MAICÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 mai 16h30 
 

Henrio Lefebvre(5
e
anni) --------------- Sa famille 

Magali Drouin ---------------------------- Son époux 

Dim 19 mai 10h30 

5
e
dimanchede Päques 

Serge Petit --------------- Offrandes aux funérailles 

Sylviane Pitre --------------------------- Léona Pitre 

Lun20 mai 16h30 

 

PAS DE MESSE 

Mar 21mai8h30 
 

Intentions de de Christiane Tétreault ---- Sa tante 

Bellerive 10h00 Abbé André Perron --------------Jeannine H. Biron 

Mer22 mai19h00 
 

André Valiquette-------------------------Sa famille 

Jeu 23 mai 8h30 

 
Sauveur Casciaro-------Offrandes aux funérailles 

Ven24 mai 16h30 

 
Paul Desjardins ---------Offrandes aux funérailles 

Sam25 mai 16h30 
 

Léonard Kay -------------------------- Huguette Kay 

Magali Drouin ---------------------------- Son époux 

Dim 26 mai 10h30 

6
e
dimanchede Päques 

Edna Morin Perreault  --------------------- Ses filles 

Sam Russo----------- Nicole et Marcel Le Houlier 

VOS OFFRANDES 

Quête :883 $ 

Quête Manoir des Iles : 44$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 193 $ 

Villagia :112$ 
 

Quête Belle Rive : 83 $ 

Dîme :3 290 $ 

Lampions : 249$ 

 

 

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) 

1
er

 vendredi du mois : adoration de 17h à 20h 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

Lampe du sanctuaire : En mémoire de AndréValiquette 

 

Pensée de la journée :  

L’amour ne vieillit pas : il est toujours neuf comme un matin! 

 

Pensée de la semaine : 
 

Notre marque de commerce comme chrétiens devrait être notre 

amour mutuel. 

 

 

Veuillez prendre note que le bureau 

sera fermé le lundi 20 mai 

fête des Patriotes 
 


