POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1- QUAND VIENDRA LE TEMPS DE L'ESPRIT
R. QUAND viendra le temps de l'Esprit. Il sera toujours avec nous.
Quand viendra le temps de l'Esprit, Il sera toujours avec nous.
1. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me
verrez.
2- GLOIRE À DIEU
R. Gloire à Dieu, Paix aux hommes. Joie du ciel sur la terre
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu Ton peuple te rend grâce:
Ami des hommes, sois béni Pour ton règne qui vient!
À toi les chants de fête Par ton Fils bien aimé dans l'Esprit
2.Agneau de Dieu, vainqueur du mal. Sauve-nous du péché Dieu
Saint splendeur du Père Dieu vivant le Très Haut le Seigneur.
3- SANCTUS
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
4- AGNEAU DE DIEU
R. Agneau de Dieu. Agneau vainqueur. Prends pitié de nous pécheurs!
Agneau de Dieu. Agneau vainqueur. Prends pitié de nous pécheurs!
5- POURQUOI FIXER LE CIEL
R. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer
Je sais qu'Il est vivant. Il est vivant
1. Sa tombe est vide. Le ciel est vide, mais notre coeur est plein de lui
Dieu vivant. Mais notre coeur est plein de lui
Célébration de la confirmation des jeunes de notre communauté, le 31 mai
lors de la messe de 11 h, jour de la Pentecôte.
Messe en plein air, dimanche le 7 juin à 11 h.
Afin de souligner l’arrivée de la belle saison et la fin des parcours de
catéchèses, il y aura bénédiction des jeunes avec leur bicyclette ou un objet de
sport (casque de bicyclette, ballon, flotteur, etc.) La célébration sera suivie d’un
pique-nique. S’il pleut, la messe aura lieu dans l’église et le pique-nique au
sous-sol de l’église. On apporte son lunch ou un plat à partager si on le
désire.
Concert de la Chorale Saint-Maxime : samedi le 13 juin à 19h30
Vous êtes-vous procuré votre billet? Offrez-vous une belle soirée, faites vous
plaisir. Venez en grand nombre assister au concert, et aussi pour leur dire votre
appréciation.
Billets en vente au presbytère au coût de 13,00$

OÙ EST-IL LE RESSUCITÉ
Où donc verra-t-on le Christ
sinon à travers des communautés rassemblées
pour célébrer sa mort et sa Résurrection
et la joie qui en jaillit pour le monde?
Où donc entendra-t-on le Christ
sinon à travers des communautés
qui annoncent sa Parole de libération
à travers des actes de pardon et de paix?
Où donc brillera le visage du Christ
sinon à travers des communautés
vivant concrètement selon son Esprit
et pratiquant chaque jour son Évangile?
C’est pourquoi
Notre Dieu Seigneur
envoie-nous sur les chemins quotidiens,
Envoie-nous donner notre bienveillance,
accorder notre attention, engager notre solidarité,
travailler pour la dignité,
prendre du temps pour la prière et qu’ainsi
à travers notre existence menée selon l’Évangile
apparaisse le Visage du Christ pour nos frères de ce temps

À LA VIERGE DE MAI
Splendeur des lys de mai, vous êtes notre reine,
l'aurore de nos yeux, la paix de notre soir;
et nous plaçons en vous tous nos ciels bleu d'espoir,
nos rires et nos coeurs et toute notre peine.
Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine,
des fleurs et des Ave tout le long du chemin;
et si l'ombre du soir obscurcit le matin,
trouez d'or et d'azur le mur de notre peine.
Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine;
prenez-nous par la main lorsque viendra le soir;
prenez-nous par la main le long de notre peine...
SUIVRE JÉSUS À L’EXEMPLE DE MARIE :
Que les mots, les gestes et toute la vie de Marie continuent à nous inspirer,
tous les jours de notre vie, afin de devenir d’authentiques disciples de Jésus
notre Seigneur avec qui nous vivrons pour les siècles des siècles.
Père Isaac Martinez, M.S.A.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 23 mai 16h30 Paul Ouellet ------------------------------------ Son épouse
André Grégoire ------------------Son épouse et sa famille
Dim 24 mai
Dimanche

9h30 Arthur Valade ----------------- Son épouse et ses enfants

Lun 25 mai

16h30 Jean Charles Vinet ----------------------------- Son épouse

11h00 Véronique Larose 1er anni. --------------- Famille Larose

*Eden 10h00 Denise Bourguignon ----------------------- La succession
André Grégoire --------------------------- Son épouse et
les membres de la Légion de Marie
Mar 26 mai
8h30 Pour
sa famille
Bellerive  10h00 Yvonne Chouinard ------------------- Emilienne Paquette
Mer 27 mai

16h30 Laurier Jalbert ----------------------- Marie Ange Ouellet

Jeu 28 mai

8h30 Henri Cliche ----------------------------------------- Sa fille

Ven 29 mai

16h30 En l’honneur du Sacré-Cœur -----------------------Claire

Sam 30 mai 16h30 André Grégoire ----------------- Son épouse et sa famille
9h30 Maurice Plante ---------------------------- Roland Dionne
11h00 Eulalia Costa ---------------------------------------- Sa fille
*À la résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
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

Dim 31 mai
Dimanche

SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier
VOS OFFRANDES
Quête :1221,89$
Quête Manoir des Iles : ,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : ,00 $

Quête Belle Rive :,00 $
Dîme :60,50$
Lampions :173,61$

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Pierre Tilly.
Retraite spirituelle :La semaine dernière Carole notre agente de pastorale était
en retraite spirituelle et cette semaine se sera notre curé
Charles . Merci à M. l’abbé Guy Lapointe d’assurer la présidence des
célébrations eucharistiques de lundi au jeudi
Pensée de la semaine
L’Ascension marque le passage du temps de Jésus au temps des disciples
Yves Guillemette
Tu visites la terre et l’abreuves, tu la combles de richesses; les ruisseaux de
Dieu regorgent d’eau : tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre, tu
arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les
semailles.

