
CHANTS  POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- SOUFLE IMPRÉVISIBLE 

     Réf. : Esprit de vérité,  Brise du Seigneur,  

       Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs! 
 

       Souffle imprévisible,  Esprit de Dieu, 

       Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

       Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

       Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 
 

2.- NOUS PARTAGEONS LE PAIN NOUVEAU 

 Réf. :  Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, 

         Le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, Pâque des chrétiens. 
 

 

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.  De nombreuses chaises seront disponibles sur place; si 

possible on peut apporter sa chaise d’été.  Chacun apporte son 

lunch ou même un plat à partager. 

N.B. : En cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église et le 

    pique-nique au sous-sol de l’église.  
 

Mai  2012 : MOIS DE LA FAMILLE (suite) 
 

Nous sommes invités à penser famille pas seulement au 

mois de mai, mais toute l’année.  Voici des suggestions 

 « famille-enfants » pour une activité à la maison. 

En famille, prendre le temps de relire le texte de la Pentecôte et 

expliquer, dans leur mot, quel est l’importance dans l’Église de 

cet événement.  Pour les plus jeunes, leur faire dessiner une 

image du Saint-Esprit et faire une petite prière avec eux devant 

une petite bougie allumée. 
 

Les samedis spirituels  à la villa Saint-Martin 
 

De 9h à 16h , suivi de l’Eucharistie 

Le 9 juin. thème : « La vie spirituelle et l’engagement social » 

Personne –ressources : Elizabeth Garand, Marco Veilleux  

Coût : 25 $.(animation et repas) 

 20 $ (animation seulement) possibilité d’apporter son repas. 

Inscription nécessaire : 514-684-2311 poste 0 

  



 

 
Ce samedi, 26 mai à la messe de 16h30 

Présidée par Mgr Pierre Murray,  

Vicaire épiscopal de Laval 
 

Chers jeunes, par la confirmation vous devenez 

membres à part entière de la communauté chrétienne et nous 

verrons à vous soutenir de notre mieux. Merci à vos 

catéchètes, à vos parents et parrains-marraines qui vous ont 

accompagnés et guidés.  Ils continueront d’être pour vous des 

témoins.  Que  l’Esprit Saint vous guide et éclaire votre vie de 

tous les jours !  
 

Félicitations à : 
 

Jean-Michel Fabrice Bellame, Karine Bourget, Lysanne 

Chagnon, Maria-Isabel Demets, Camilo Fonseca-Alonso, 

Alex Grenier-Chrichton, Louisiane Karel Kameni Chetou, 

Elsa Marina Lamontagne, Sandrine Lessard-Aubin, 

Darryl Maurice  

et quatre jeunes adultes : Maria-Ashley Demets, Krystel 

Gascon, Fannie Girard et Jennifer Phanord. 
 

Le Pèlerin 
 

Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou 

vivre une démarche qui vous aide à grandir dans votre vie 

spirituelle,  ce programme, à raison de trois heures/semaine 

(les mardis soirs) , propose un parcours centré sur le 

cheminement de la personne et une approche 

psychospirituelle de l’accompagnement. 
 

POUR QUI? : toute personne désireuse de devenir 

accompagnateur spirituel ou, tout simplement, désireuse de 

grandir dans sa vie spirituelle. 
 

Places limitées. Période d’admission ouverte. 
 

N’hésitez pas à nous appeler au 514-737-6262  ou laissez-

nous un message à info @lepelerin.org  -  Site internet : 

www.lepelerin.org  

 

Après la célébration du 27 mai à 10h30 
Pétition à la chambre des communes pour le soutien financier à 

DÉVELOPPEMENT & PAIX. 

  

http://www.lepelerin.org/


 

     MAI        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 26 mai 16h30 
 

Benoit Guay -------------- Famille Philippe Guay 

Angela Romanelli ---------------------- La famille 

Dim 27 mai 10h30 

Dimanche de Pentecôte 

Thérèse St-Denis Trottier ------------ Ses enfants 

Parents défunts ----------------------- Reine Goyer 

Lun 28 mai 16h30 Aux intentions de Mme Brown et des malades 

Réjane Goyer -------- Offrandes aux funérailles 

Mar 29 mai 8h30 
  

PAS DE MESSE 

Bellerive   10h00 Dominique Baril ---------- René Marc Joannette 

Jean-Paul Chouinard ------------ Parents et amis 

Mer30 mai 16h30 Yvon Chouinard  ----------------------- La famille 

Céline Dupont -------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 31 mai 8h30 
Visitation de la 

Vierge Marie 

Yvon Chouinard ---------------------- Des parents 

Jacques Brunel ----------------- Amis de Lorraine 

Ven 1
er

 juin 16h30 

Saint Justin, martyr 
Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf 

Réjane Goyer ----------------------------Son époux 

Eden*    10h00 Béatrice Grégoire --- Offrandes aux funérailles 

Sam 2 juin 16h30 
 

Teresa Rosa --------------------- Georges Palange 

Jeannette Sayegh ----------------- Sa fille Rosette 

Dim 3 juin 10h30 

La Sainte Trinité 

Jean Berthiaume --------------------------- Sa mère 

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

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 159 $ 

Quête Manoir des Iles : 126 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 233 $ 

Villagia : 121 $ 
 

Quête Belle Rive : 85 $ 

Dîme :  28 $ 

Lampions : 152 $ 

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 de Guy Valiquette 

 

 
 

Le 26 mai 2012, Jeannette Chiasson Boucher, 72 ans de la 

paroisse Saint-Maxime. 


