CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
1.)- Rassemblés en un même Corps
Ref : Rassemblés en un même Corps
Entourez la table du Seigneur,
Rendez grâce à pleine voix,
Faites place aux chants de joie
Allélu, allélu, allélu, alléluia,
1- Le Seigneur est mon pasteur, Il me comble de tout bien
À la source du bonheur, Refait ma jeunesse.
2.)- Sanctus
Ref : Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l’univers,
Saint, Saint, Saint Éternel est son amour.

Vacances
Notre pasteur Charles sera en vacances jusqu’au 19 juillet.
Merci aux prêtres qui viendront le remplacer lors des
célébrations :
 Le père François Breton, en cette fin de semaine
 L’abbé Guy Lapointe sur semaine et le samedi à 16h30
 L’abbé Guy Lamoureux p.m.e. le dimanche à 10h30.
L’inscription aux parcours catéchétiques de nos jeunes de 3
à 13 ans
 Mercredi le 5 septembre à 19h30 à l’église Saint-Maxime
 Lundi le 10 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin. (salle
pastorale)
Les parents peuvent prendre rendez-vous avec la responsable RSE
Lise Paulet au presbytère Saint-Martin 450-682-5515 ou à l’adresse
courriel parcours@unitestmartin.com

Eucharisties les mardis matin
Il n’y aura pas d’eucharistie à l’église à 8h30
du 26 juin au 16 juillet. Autres options :
 9h30 : à la chapelle des Sœurs Missionnaires du
Christ-Roi au 4730 boul. Lévesque Ouest.
 10h00 : à la salle de culte du Domaine Bellerive.
OUVERTURE DE POSTE – Agente de pastorale

« Ouverture de poste pour un-e agent-e de pastorale sociale à
temps plein pour le secteur ouest de Laval. Les qualifications
et les conditions de travail sont indiquées dans l’affichage à
l’église ou disponibles en écrivant à
claude.lafleche@videotron.ca. Présenter votre CV au plus tard
le 26 juin 2012». Merci beaucoup de considérer cette demande.
Claude Laflèche tel : 450-622-9002

Selon votre point de vue, vous admettrez au
moins une de ces évidences : il y a six mois, nous
fêtions Noël; dans six mois, nous fêterons Noël. Bienvenue à la
fête de mi-année, cette Noël d’été où le récit de la naissance du
précurseur laisse déjà entrevoir la naissance du Sauveur!
Vous participez aujourd’hui à l’Eucharistie. Vous êtes en
mesure d’apprécier le lien évident entre le 24 juin et le 24
décembre. Mais la plupart des gens qui causent dans les médias
ou qui animent les festivités n’en savent rien. C’est d’ailleurs
devenu un lieu commun du 24 juin : on se vante dans les
médias et sur scène d'avoir détruit les représentations mièvres
de la fête. Exit le petit garçon blond et frisé avec son mouton!
Mais est-ce une si bonne idée de vider la journée de toute
allusion à son contenu religieux? La fête invite à accueillir le
modèle stimulant d’un prophète à la parole forte et décapante.
Jean Baptiste était un violent pour le Royaume. Sa frugalité,
sa mobilité nous invitent à sortir de notre repliement, à affirmer
que la foi chrétienne apporte quelque chose d’important à notre
société.
Pourquoi taire l'encouragement de ce messager de Dieu
exemplaire et vigoureux que fut Jean le Baptiseur? La fête
religieuse de la Saint-Jean n'est pas une simple coquetterie
patrimoniale. Elle affirme le rôle des chrétiennes et des
chrétiens dans la société. Nous avons raison de souligner la
dimension religieuse de cette journée. Le souvenir du prophète
Jean Baptiste rappelle que Dieu agit aujourd'hui grâce à la
collaboration créative des personnes qui respectent son grand
rêve. À notre tour, nous pouvons faire cheminer l'humanité sur
les routes du salut ouvertes depuis des générations.
Ceux et celles qui prennent au sérieux le message de Jean
Baptiste vont accueillir plus facilement le Ressuscité qu’il a
annoncé. Les auditeurs du Baptiste contribuent ainsi à faire
lever la pâte de l'histoire humaine. Car Dieu se révèle en ces
temps nouveaux avec la saveur du bon pain et la couleur du vin
de la fête.
Le Lectionnaire dominical souligne à sa manière
l'importance de la célébration. En explorant des textes
bibliques plus ou moins connus, nous comprenons mieux la
place du personnage biblique mis en vedette dans notre Noël
d'été. Ces vignettes bibliques aideront à diversifier et enrichir
nos rencontres eucharistiques illuminées par le feu de la SaintJean!
Alain Faucher, prêtre

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 23 juin 16h30 Marc Fortin ----------------------------------- Claire

Espérantha Lafontant ---- S.M Roger et. A. Jean
Dim 24 juin 10h30 Marguerite Pépin (1er anni) ------- Pascal Arcand
Nativité de St Jean
Baptiste

Pavol Anna Jozef ----------------Famille Kyselica

Lun 25 juin 16h30

PAS DE MESSE
PAS DE MESSE

Mar 26 juin 8h30
Bellerive 

10h00 Jeannette Boucher --- Offrandes aux funérailles

Mer 27 juin 16h30
Jeu 28 juin 8h30

St Irénée

Marcel Fortin --------------------------------- Claire
Joseph Fréjeau --------------------- Robert Fréjeau
Rose Anna Fortin ---------------------------- Claire
Marie Paule Maheu --------- Succ. Et L. Guinard

Ven 29 juin 16h30

Johnny --------------------------------------- Un ami
Sts Pierre & Paul Aux intentions de Jocelyne
Eden*
10h00 Vincente Iasenza
Sam 30 juin 16h30 Joseph Fréjeau --------------------- Robert Fréjeau
Réjane Goyer --------------------------- Son époux
Dim 1er juil 10h30 Florian, Maria Lasso ----------- Famille Kyselica
13e dimanche ordinaire Parents défunts ----------------------- Reine Goyer
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 960 $
Quête Manoir des Iles : 144 $
Sœurs M. Christ-Roi : 208 $
Villagia : 119 $

Quête Belle Rive : 61 $
Dîme : 7 817 $
Lampions : 216 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Madeleine Limoges

* * * * * * * * * * *
Félicitations à Marcel et Monique Laurence à
l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage
 Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé le lundi 2 juillet fête du Canada.
 Pour la période estivale le bureau sera
fermé le vendredi après-midi pour les
mois de juillet et août.
Décès de l’abbé Jacques Fournier
Nous avons le regret de vous annoncer le décès récent de
l’abbé Jacques Fournier, qui venait présider nos célébrations
dominicales durant les années 2000 – 2005.

