POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- RASSEMBLÉS DANS LA FOI
Ref : Rassemblés dans la foi fidèle à la Parole
Soyons dans l’Amour, Témoins de l’Espérance
Soyons dans l’Amour, L’Église vivante
1.- Si la bonne terre de ton cœur d’enfant
Garde la semence des vrais messagers
Alors tu seras un arbre vivant
Porteur du fruit de la bonne nouvelle,
2.- L’HOMME QUI PRIT LE PAIN,
Ref : C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui,
Pour que rien de lui ne s’efface.
1.- l’homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
Pour saisir en ses mains le don de Dieu.

.

Notre pasteur Charles sera en vacances jusqu’au 21 juillet.
 Merci au Père François Breton, f.s. de présider l’eucharistie en cette fin de
semaine.
 Merci à l’abbé Guy Lapointe, qui présidera l’Eucharistie jusqu’au 21 juillet

EUCHARISTIES LES MARDIS MATINS
Il n’y aura pas d’eucharistie à l’église les 4 mardis à 8h30
du 29 juin au 20 juillet inclus
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.

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2010-2011
incluant la préparation des sacrements de l’initiation chrétienne.
Merci de faire circuler cette information aux familles du milieu.
Pour renseignements : Carole Ross Maynard

Au babillard à l’arrière de l’église :


De belles photos de nos servants honorés par le « Mérite
diocésain »le 30 mai dernier à la cathédrale Marie-Reinedu-Monde : Winona Djougoué, Jean-Marc Robidoux et
Patrik Kyselica.

Pèlerinages cet été :
Au Centre-Marial, Marie-Reine-des-Cœurs à Chertsey
Au Cap de la Madeleine
Au Sanctuaire Notre Dame de Rigaud
À l‘Érmitage Saint-Antoine du Lac Bouchet

Session CANA pour couples du 17 au 23 juillet.

Saints et bienheureux de chez nous
1.- François de Laval et Marie de l’Incarnation

Si j’avais les ailes d’un ange
Je partirais pour Québec !
Robert Charlebois
Au fil des dimanches d’été, nous partirons en excursion à la rencontre des
personnes béatifiées ou canonisées de notre pays. En dix articles, nous vous
inviterons à visiter les sites ou est vénéré le souvenir d’une vingtaine de géants et
de géantes de notre foi.
La joyeuse chanson de Robert Charlebois nous indique la destination de
notre première excursion estivale. En effet, la Capitale nationale du Québec abrite
des tombeaux de plusieurs personnes qui nous sont données comme modèles pour
notre vie de foi et d’engagement. Aujourd’hui, nous évoquerons un homme et une
femme qui ont beaucoup en commun. Ils ont donné le ton aux débuts de la colonie
française tout en menant une vie longue et féconde.
Le premier personnage est nul autre que le premier évêque de Québec, le
bienheureux Monseigneur de Laval. Son tombeau est une œuvre d’art hors du
commun. Le bronze et le verre évoquent les phases de sa vie et les dimensions
nord-américaines du premier diocèse implanté au nord du Mexique. Pour abriter le
gisant, on a ajouté à la basilique-cathédrale une chapelle tellement bien intégrée
qu’on s’étonne d’apprendre qu’elle fut inaugurée en 1995 ! Élément symbolique
intéressant de cette belle architecture : la chapelle funéraire fait face à la célèbre
rue du Trésor ou circulent tous les touristes de la Vieille-Capitale.
De 1623 à 1708, François de Montmorency Laval fut autant missionnaire
qu’administrateur visionnaire, prêtre efficace et spirituel tout à la fois. De noble
origine, il donna sa vie au service d’une Église naissante de 2500 personnes. Il sut
mettre en place des œuvres, organiser des espaces et insuffler un esprit qui assurent
encore le fonctionnement de dizaines et de dizaines de diocèses.
Notre passage à Québec nous permet aussi de faire mémoire de la
bienheureuse Marie de l’Incarnation, née Marie Guyart. Cette ursuline originaire
de Tours vécut de 1599 à 1672. Elle arriva à Québec à quarante ans,,,, Au
quotidien, toute personne qui fréquente le centre-ville ou qui y travaille entend son
nom. En effet, la plus haute tour de la ville porte son nom. Elle abrite le ministère
de l’Éducation. Voilà une belle évocation de son engagement dans la première
école consacrée aux jeunes filles d’origine française comme aux membres des
Premières Nations.
Marie de l’Incarnation nous oblige à réviser nos préjugés sur la situation de
la femme à cette époque. Cette organisatrice brillante a su mener une vie
intellectuelle profonde. Ses œuvres font présentement l’objet de recherches
intenses à l’université. On visitera avec admiration son tombeau au vieux
monastère des Ursulines, dans le Vieux-Québec.
Alain Faucher, prêtre
Prendre note qu’à partir du vendredi 25 juin et jusqu’au 3 septembre
inclusivement le bureau sera fermé les vendredis après-midi pour la
période estivale.
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 26 Juin

16h30

Céline, Lisette et Danièle Palardy ------------------- Pierre Palardy
Irénée Thériault -------------------------- Offrandes aux funérailles

Dim 27 Juin
13e dimanche
ordinaire

9h30

Josephine Cadet ----------------------------------- Sa fille Ghislaine

11h00

Viviane Crete----------------------------------------------- Sa famille
Robert Vaillancourt --------------------- Offrandes aux funérailles

Lun 28 Juin
St Irénée

16h30

Ruslana Kaorrshunova ----------------------------------- Jean-Marie

Mar 29 Juin
Bellerive
St Pierre et Paul

8h30
10h00

Victor Ross------------------------------------------------------ Carole
PAS DE MESSE
Irénée Thériault ------------------------------------------- Son épouse

Mer 30 Juin

16h30

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles
André Grégoire --------------------------- Son épouse et sa famille
Yvonne Chouinard -------------------------------------------- Marthe

er

Jeu 1 Juillet

8h30

André Grégoire --------------------------- Son épouse et sa famille
Rosaire Sénécal--------------------------- Offrandes aux funérailles

Ven 2 Juillet

16h30

Rosaire Desjardins ----------------------------------------- La famille

Eden*

10h00

Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Rodriguez Charron ----------------------- Offrandes aux funérailles

Sam 3 Juillet

16h30

25e Anniversaire Alain Prince

Dim 4 Juillet
14e dimanche
ordinaire

9h30

Olivine Mimeault -------------------------------------- Daniel Picher
Paul-Émile et Lucienne Lemay ------------------ Monique Dubois

11h00

Anna,
Pavol, Joseph Kyselika
---------------- Son fils et sa famille
----------------------------ses enfants
Louise Robillard (3e anni) ----------------------------------- Sa mère

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 113,00 $

Quête Belle Rive : 74,00 $

Quête Manoir des Iles : 132,00 $

Dîme : 1 294,00 $

Sœurs M. Christ-Roi : 260,00 $

Lampions : 200,00 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
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

Veuillez prendre note que le 1er juillet, fête du Canada le bureau sera fermé

Le 21 juin 2010, Denise Dagenais épouse Bourgouin, 78 ans, de Saint-Maxime.

