
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

 

1.-ÉGLISE DU SEIGNEUR 
  

Ref : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel, 

 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

 Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 

 Louange à toi. 

* * * * * * * * * * * 
Parcours de catéchèse : Information et inscription 

 

Au presbytère en tout temps ou lors des soirées 

d’inscriptions :  

 Lundi, 12 septembre, 19h30, église St-Maxime, 

3700 boul. Lévesque O. porte 3 à l’arrière 

 Mercredi 7 septembre, ou  mardi 13 sept. , 

19h30, église St-Martin, 4080 St-Martin O. 

 Pour ce qui est des réinscriptions, à compléter dès que 

possible 

Pour plus d’information, communiquer avec : 

Carole Ross Maynard : St-Maxime, 450-681-1977 

Lise Paulet : U.P. St-Martin, 450-682-5515  
 

 

Jeudi le 30 juin 

Heure d’adoration la veille de la fête du Sacré-Cœur 

à la chapelle des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi 

au 4730 boulevard Lévesque Ouest de 19h à 20h. 

Invitation à tous ceux qui le désirent. 

Évènement à venir 
 

Invitation à la fête de Notre Dame du Mont-Carmel 

En prière avec Marie 

Sanctuaire du Cap de la Madeleine le samedi 16 juillet 

Info.    Pierrette Boucher  514-845-0620 ou 

    Marthe Picard 450-677-3885 
 

Pèlerinage Marie-Reine de la Paix à pieds de Montréal au 

Cap de la Madeleine du 6 au 15  août  pour les personnes de 

tout âge et les familles 

Inf. et  Insc. Teresa Pasquale Dufour  514-525-2462 

Lucette Beaudoin   514-259-1300 ou 

www.pelerinagemariereine.com 

http://www.pelerinagemariereine.com/


 

 
 

Jésus dit à ses disciples : 
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. 

Un pain mystérieux qui, selon sa Parole, 

fait vivre au-delà de cette vie. 

 

Jésus dit à ses disciples : 

Ce pain que je donnerai, c’est ma chair 

pour la vie du monde. 

Ce pain donné, ce pain offert, devient,  

selon sa Parole, aliment de vie pour l’humanité entière! 

Jésus dit à ses disciples : 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

C’est son Sang qui, selon sa Parole, 

coule en nous et entretient la vie divine. 

Son sang devient notre vie! 

 

Jésus dit à ses disciples : 

Qui demeure en moi et moi en lui… 

je le ressusciterai au dernier jour. 

Demeurer en Jésus c’est croire, selon sa Parole, 

à cette merveilleuse transformation. 
 

C’est croire qu’il habite en nos profondeurs. 

C’est adhérer à un mystère inouï qui nous permettra d’accéder, 

selon sa Parole, à la Vie glorieuse. 

 

Quel beau témoignage 

que celui de la foi en sa Parole! 

 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h 

 

CÉLÉBRATIONS  DOMINICALES  À  L’ÉGLISE 
 

 

SAMEDI : 16h30           DIMANCHE :  10h30 
 

 Tel qu’annoncé, ce nouvel horaire est effectif, et si cela 

est concluant, il se poursuivra à l’automne. 
 

 Nous sommes conscients que ce changement suscitera un 

ajustement de votre part et nous souhaitons que, grâce à 

l’Esprit, votre appartenance paroissiale continuera de se 

manifester, pour former une communauté où il fait bon vivre. 

Votre équipe pastorale 



 

    JUIN         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 juin 16h30 Marie-Paule Maheux -----------------  La succession 

Dim 26 juin        10h30 

Saint Sacrement du 

Corps et du Sang du 

Christ 

 

Joseph Fréjeau ----------------------- Famille Fréjeau 

Vivian Crête -------------------------------- Sa famille 

Lun 27  juin 16h30 Évêque Roland Martin ---------- Yolande Robinson 

Mar 28 juin 

St-Irénée 

8h30 André Fortin --------------------------------- sa soeur 

Bellerive   10h00 Sr Marie Rose ---------------------- Denise Mongeau  

Mer 29 juin        16h30 

Sts Pierre et Paul 
Julia Turner ----------------------- Jean-Marie Dahan 

Jeu 30 juin 8h30 Joseph et Marie Claire Fréjeau ------Robert Fréjeau 

Ven 1
er

 juil         16h30  

Sacré-Cœur de Jésus 
PAS   DE   MESSE 

Eden*  10h00  

Sam 2 juil          16h30 

Coeur Immaculée Marie 
Liselle, Danielle et Céline ------------ Pierre Palardy 

Dim 3 juil           10h30 

14
e
 dimanche ordinaire 

M & Mme Roméo Gaucher ------ Famille Fréjeau 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 074 $ 

Quête Manoir des Iles : 91 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 307 $ 

Villagia : 110 $  

Quête Belle Rive : 87 $ 

Dîme  :  23 $ 

Lampions : 157 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

       Lampe du sanctuaire :  En mémoire des défunts Clavel 
 

 

Veuillez prendre note 

 que le bureau sera fermé le vendredi 1
er

  

juillet fête du Canada 

 que le bureau sera fermé les vendredis 

après-midi pour la période de l’été. 

 

 

 


