CONFIRMATION DE JEUNES ET D’ADULTES
DE NOTRE PAROISSE
Ce 25 mai, à la fin de la semaine de la Pentecôte où nous avons
célébré la venue de l’Esprit-Saint, 32 jeunes et adultes de
Chomedey ont reçu le sacrement de la Confirmation à l’église
Saint-Martin. Mgr Michel Parent, vicaire général de notre
Archidiocèse a présidé la célébration. Quatorze d’entre eux
sont paroissiens de Saint-Maxime : 6 jeunes : Ashley Étienne,
Kassandra Jean-Beaulieu, Samuel Jean-Beaulieu, Mélodie
Lessard-Aubin, Brian Maurice, Luis Antonio Pineda Lemus.
2 jeunes adultes : Valérie Grenier, Isabelle Leduc.
Félicitations et bon chemin sous l’inspiration de l’EspritSaint.
Inscription des parcours catéchétiques
des jeunes (enfants et ados) 2013-2014
Il y aura une soirée d’information et d’inscription
pour les catéchèses de 2013-2014, le mardi 4 juin à 19h30 à la
salle de pastorale de l’église St-Martin, 4080 St-Martin ouest, à
l’arrière de l’église au 2e étage.Info : Lise Paulet 450-682-5515

Cette session s’adresse aux personnes seules ayant vécu une
séparation ou un divorce. Cana Espérance est une semaine
de ressourcement qui se tiendra du 1er juillet 14h au 7 juillet
11h à Rawdon et quelques places sont encore disponibles!
C’est une semaine avec :
 Des groupes de partage où l’écoute est privilégiée
 Des enseignements pertinents et constructeurs
 Des temps de prière et de repos
 Des témoignages de personnes ayant vécu cette situation
 Des temps liturgiques forts en compagnie de Mgr Roger
Dufresne, directeur de l’Office du personnel pastoral du
diocèse de Montréal
 Des temps seuls pour se recentrer sur soi et sur le
Seigneur et qui ouvre un chemin de paix et de pardon!
Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir!
La participation aux frais pour la session est de 340 $ incluant
le séjour, les repas et le matériel (des arrangements financiers
sont possibles). Pour informations et inscription : Sylvie
Vallée 514-925-4300 # 221 ou famille@diocesemontreal.org

FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Ce dimanche, 26 mai à la célébration nous soulignons les
anniversaires de mariage de : Raymond Roy et Gilberte
Pronovost (55e), Alcide et Dolorès Champagne (50e) et
Francesco et Francine Colasurdo (50e).
Félicitations et nos meilleurs vœux.
Votre pasteur Charles

Vendredi 31 mai à 19h30 à la Cathédrale,
Fête patronale du diocèse de Montréal
La célébration sera l’occasion pour notre Archevêque de
décerner le Mérite diocésain Ignace-Bourget à Sœur
Madeleine Saint-Michel, r.h.s.j., aux Frères des écoles
chrétiennes, aux Frères de Saint-Gabriel et à Loyola High
School reconnaissant ainsi leur apport remarquable à la vie
diocésaine dans les domaines de l’éducation chrétienne et de
l’accompagnement spirituel des malades.
Une invitation lancée à tous les baptisés de Montréal.
FÊTE DU SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
« Il est grand le mystère de la foi »
Événement diocésain : Fête Dieu 30 mai à 19h30
Célébration eucharistique à la basilique Notre Dame suivie
d’une procession aux flambeaux. Info : 514-925-4300 #265
ou 267.
Événement paroissial : samedi et dimanche prochain à
l’église
1.- Célébration spéciale : samedi 16h30, dimanche 10h30
2.- Adoration eucharistique pour ceux qui le désirent :
soit samedi de 15h45 à 16h15
soit dimanche de 11h30 à 12h00
Besoin de parler?
Centre d’écoute de Laval -450-664-2787
Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de Laval et
des environs, pour ceux qui ont besoin de parler de leurs
soucis, leurs anxiétés, leurs peines, leurs peurs ou de leur
solitude, aucun sujet n’est tabou!
Appelez-nous, nous
attendons votre coup de fil, de 9h à 21h du lundi au vendredi et
de 9h à 17h le samedi au 450-664-2787

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 25 mai 16h30 Angela Romanelli -------------------------- La famille

Arthur Valade ------------ Son épouse et ses enfants
Dim 26 mai 10h30 Michel
------------------------Robert Tibbo ------ Son épouse et sa famille
La Sainte Trinité
Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles
Lun 27 mai 16h30 Pauline Guertin Saulnier ------------- Claire Guertin
Estelle Valiquette -------- Offrandes aux funérailles
Mar28 mai 8h30
Madeleine Buczkowski ---------- Son mari Edmond
Anna Doré Béland -------------------- Michel Béland
Bellerive  10h00 Jean de Haerne ----------- Offrandes aux funérailles
Mer 29 mai 16h30 Réal Cuerrier ----------------------------- Avner Amar
Andrée Quirine Kapo ---- Offrandes aux funérailles
Jeu 30 mai 8h30
St-

Pauline Guertin Saulnier ------------- Claire Guertin
Marie-Anne Laforce ---- Offrandes aux funérailles

Ven 31 mai 16h30
Visitation de la
Vierge Marie

Lorraine Brunelle ------------------- Francine Turmel
Anita Laporte ------------- Offrandes aux funérailles

Sam 1er juin 16h30 Madeleine Pagé -------------------- Réjane P. Bibeau
St Justin, martyr

Marie Thérèse Hargreaves ----------- Pierre Ciotola
Dim 2 juin 10h30 Micheline
------------------------d’Eragon -------------------------- Sa sœur
Le Saint Sacrement
Lucille et Jean Marinier -- Enfants et petits-enfants
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 077 $
Quête Manoir des Iles : 93 $
Sœurs M. Christ-Roi : 296 $
Villagia : 120 $

Quête Belle Rive : 145 $
Lampions : 181 $
Dîme : 2 406 $
Collecte annuelle: 1208,50 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Réal Cuerrier

Conférence : Père Henri Boulad, jésuite conférencier de
grand calibre est de passage à Montréal. Il donnera une
conférence le 3 juin 2013 de 19h à 22h. En collaboration
avec le Centre Le Pèlerin à la Salle Pichette de l’Oratoire
Saint-Joseph. Le sujet : « La nouvelle évangélisation et les
défis.... du monde actuel ». Coût : 20 $.

Prendre note :
À cause de circonstances hors de notre contrôle,la
messe en plein air et le pique-nique du 9 juin ne
pourront avoir lieu. L’événement est reporté.

