Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus se
retrouve donc confronté à la mort. Il se voit
contraint de l’affronter - ce qu’il fait sans se
défiler - et c’est alors qu’il se présente comme
celui dont la parole et les gestes suscitent la
vie. Jésus devient à nouveau une icône, une image révélant le visage
de Dieu.
Ce jour-là, Jésus donne à voir la tendresse et la bonté de Dieu. Il
ouvre à la contemplation d’un Dieu qui se laisse toucher, d’un Dieu
qui touche. Il proclame haut et fort que nous sommes faits pour vivre
et non pour mourir.
Jacques Houle, c.s.v.

**************************************
Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2018-2019
Chers parents, si vous résidez sur l'un des territoires des paroisses
suivantes:Saint-Pie-X, Saint-Martin, Saint-Maxime et
anciennement Saint-Urbain et Saint Norbert,
c'est le temps de penser à inscrire votre jeune pour les parcours
catéchétiques.
Les conditions pour inscrire votre jeune en septembre 2018:
- Avoir au minimum 7 ans le 30 septembre;
- Entrer en 2e année scolaire ou plus;
- Fournir l'original du certificat de baptême de votre jeune si
celui-ci a été baptisé à l'extérieur de l'une des paroisses
mentionnées plus haut;
- Défrayer 50 $/enfant, pour couvrir le coût du matériel utilisé
durant l’année.
Il y aura deux soirées d'informations et d'inscriptions auxquelles
vous pouvez vous présenter:
-

À l'église Saint-Maxime, mardi 4 septembre à 19h30,
dans la salle André-Rivest (Entrée porte 3 à l'arrière de l'église)
À l'église Saint-Martin, mercredi 5 septembre à 19h30,
dans la salle de pastorale (porte 4 côté Est de l'église au 2e étage)

S'il vous est impossible de vous présenter à une de ces deux dates,
veuillez nous contacter pour un rendez-vous dans la semaine du 2
ou du 9 juillet 2018.
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Au plaisir de vous rencontrer. Pour plus de renseignements, contactez:

Louise Pelletier, ag. past. et RSE, responsable des catéchèses
au450-682-5515, # 26 parcours@unitestmartin.comouDanielle
Leduc-Poirier,
ag.
past.450-682-5515,
#
23agentpasto@unitestmartin.com

Chers paroissiens,
Actuellement en vacances, je serai de retour le 25 juillet.
Les services pastoraux seront offerts sur place.
 Pour consultation, échanges, visites à domicile et autres :
par notre stagiaire, futur diacre; Pascal Cyr
 Pour ce qui concerne la pastorale caritative et sociale : par
Sr Mariette Desrochers, à Partage Saint Maxime
 Pour des célébrations eucharistiques de fin de semaine, par
le père Jean-Eudes Fortin
 Pour les célébrations eucharistiques sur semaine, par l’abbé
André Leduc et des prêtres de la société des Missions
étrangères
Bienvenue aux prêtres remplaçants et merci à tous.
J’ai hâte de vous retrouver. À tous et chacun je souhaite du
beau et du bon temps.
Je demeure uni à vous dans le Seigneur
Votre pasteur Charles
Les partages de la Parole de Dieu durant l’été se
poursuivront seulement les samedis à 14h30 au presbytère.
Bienvenue à tous.
Pascal Cyr
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 lundi 16 juillet 2018, 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 Renée Maheux
Crépeau, ocds au 450-681-9344.

***************************************
Pensée de la journée :
L’aventure de la fille de Jaïre, comme celle de cette femme
atteinte d’hémorragie nous redit que toute l’action de Jésus est
une entreprise de vie dans une humanité cernée par la mort.
Jacques Houle

JUILLETCÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES

Sam 30 juin 16h30 Claire Fortin Cyr ------------------- La succession
Dim 1erjuil10h30
13edimanche ordinaire

Lun2juil16h30

Gilles Lagacé ----------------------- Gilles Ranger
Aux intentions de Paul ----------------- Sa famille
PAS DE MESSE

Bertrand Chauvet-------Lise et Robert Francoeur
Georgette Chabot ------- Lise et Donld Marceau
10h00 ---------------------------------------------------------

Mar 3juil8h30

St Thomas, apôtre

Bellerive

Mer4 juil16h30

FlétcherGuirand --------------------------- Sa fille

Jeu 5juil8h30

Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille
Claire Fortin Cyr ----- Offrandes aux funérailles

Ven6juil16h30

Remerciements St-Esprit --------J. Préfontaine

Sam 7 juil16h30

Pauline Grignon ------ Offrandes aux funérailles

Dim 8juil10h30

Jean François Conti ------------------- Sesparents

e

14 dimanche ordinaire

VOS OFFRANDES

Semaine du 17 juin
Quête :1041 $
Quête Manoir des Iles : 73$
Sœurs M. Christ-Roi : 221 $

Villagia : 94 $

Quête Belle Rive : 64 $
Dîme :3585 $
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 :Aux intentions de Paul

SUIVONS MARGUERITE BOURGEOYS
Marguerite est arrivée à Ville Marie en 1653 lors de la
Grande Recrue. Cette pionnière a joué un rôle primordial
dans l’histoire de foi de Montréal. Venez avec nous
redécouvrir celle qui est devenue la première sainte du
Canada en 1982.
INFO : Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours514-282-8670
# 245 ou 248 cgolding@margeuritebourgeoys.com

Bienvenue aux nouveaux paroissiens

