Les Sœurs missionnaires du Christ-Roi
célèbrent aussi leur 90e anniversaire de fondation
Nous saluons la communauté des Sœurs MCR qui célèbre
aussi cette année son 90e anniversaire de fondation et, ces
jours-ci, ses jubilaires. Les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi
sont présentes parmi nous depuis 1957. Merci pour votre
implication dans la paroisse! Votre chapelle est ouverte aux
paroissiens et paroissiennes, lors des célébrations
eucharistiques quotidiennes et lors des temps d’adoration.
Vous êtes aussi
impliquées dans certaines activités
paroissiales. Un merci tout spécial va Sœur Mariette,
profondément engagée ici depuis l’an 2000, et, depuis 2006 à
Partage Saint-Maxime et dans l’ensemble de la vie pastorale.
Félicitations à vous toutes pour votre esprit missionnaire
inspirant!
N.B. : Pour ce temps de jubilé la paroisse recevait récemment
une lettre d’hommage et de félicitations de sœur Claudette
Morin, supérieure générale.
FÊTE-DIEU À SAINT-MAXIME
MESSE EN PLEIN AIR ET PROCESSION À L’ÎLE PATON
90e anniversaire de Saint-Maxime
Date : Jeudi 31 mai à 19hmesse au Kiosque de l’île (en face
du 4590 Prom. Paton), et procession dans l’île. Apportez votre
chaise de parterre.
En cas de pluie : Messe célébrée à 19h à la chapelle des Sœurs
Missionnaires du Christ-Roi (4730 boul. Lévesque O.) et la
procession sera annulée.
FÊTE-DIEU DIOCÉSAINE
&
FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
Cette année, la Fête de la Visitation de la Vierge Marie, Fête
patronale du diocèse, coïncide avec la Fête du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ, que l’on appelle Fête-Dieu.
Nous sommes invités pour la messe
le jeudi 31 mai à 19h30
à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
qui sera suivie d’une procession du Saint-Sacrement vers la
basilique Saint-Patrick pour poursuivre notre temps
d’adoration.

90eANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE ST-MAXIME
Chers paroissiens et paroissiennes,
Voici, nous y sommes, c’est aujourd’hui la fête du 90 e
anniversaire de notre vie paroissiale!
D’une petite communauté à l’origine, la paroisse a connu un
boom démographique dans les années 50-60, puis elle est
devenue la paroisse d’un grand quartier multiethnique et
multiconfessionnel. Si bien que, depuis plusieurs années, les
francophones catholiques sont maintenant minoritaires. Dans
ce contexte, la paroisse Saint-Maxime s’est adaptée et a acquis
la réputation d’être une paroisse accueillante et ouverte sur le
monde. Il y a quelques mois, lors d’une messe des nations, des
membres de l’assemblée se sont identifiés étant originaires
d’une quinzaine de pays, ce qui a suscité une salve
d’applaudissements.
Aujourd’hui, nous célébrons les innombrables grâces du
Seigneur dans le cœur des milliers de baptisés, de
communiants, de confirmés, de mariés et de familles depuis les
débuts de la paroisse jusqu’à nos jours. Les grâces de Dieu se
sont manifestées par l’amour des parents chrétiens dans leur
foyer et leur implication dans la vie scolaire, par l’engagement
des religieux et des religieuses et par la générosité de
nombreux bénévoles dans les organisations paroissiales. La
présence et l’animation des prêtres et des agentes de pastorale
et chargéEs de projets y ont grandement apporté leur
contribution. Notre but, notre mission qui nous vient du
Seigneur nous l’avons formulée ainsi :
« Une communauté, une famille vivante et missionnaire! »
Exprimons notre action de grâce au Seigneur et toute notre
reconnaissance à ceux et celles qui ont participé et participent à
la vie paroissiale. Bienvenue à toute personne désireuse de
faire sa part. Notre monde a besoin de nous.
Ensemble, confiants en Celui qui nous accompagne, tournés
vers l’avenir, marchons à sa lumière!
Votre curé Charles Depocas

MAICÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES
Jean-Pierre Carbonneau ---------- Lucie et Nadia
FerrarinGiuditta (25eann) -Sa fille et petits-enfants

Sam 26mai 16h30
St Philippe Néri

Villagia9h15
Dim 27 mai 10h30

Madeleine Laverdure ----------- Magdeleine et Pierre
Suzanne Léonard Blanchette (55eann) – Ses enfants

La Sainte Trinité

Francine St-Jacques -- Offrandes aux funérailles
Gérard Beaudet --------------------- La succession
Sylviane Pitre -------- Offrandes aux funérailles
Yvonne Matteau-------Lise et Robert Francoeur

Lun28mai16h30
Mar 29 mai8h30
Bellerive

10h00 Action de grâce Esprit-St -----Mme Préfontaine

Mer30 mai16h30

Remerciements St-Antoine de Padoue
Yvon Mouscardy ---------------- Yolande Charles

Jeu 31mai19h00
Visitation de la Vierge
Marie et Fête Dieu

Les âmes du purgatoire -------- une paroissienne

Ven1er juin 16h30
St-Justin
Sam 2juin16h30

Ghislaine et Roger Ouellette ---------- Leur fille

Dim3juin10h30

Micheline Lauzon ---------------- Ginette Bernier
Marie FrascarelliGrieco ------- L & L Continelli

Action de grâce à l’Esprit-St – Mme Préfontaine

Le Saint Sacrement

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Villagia : 152 $
Quête :967 $
Quête Belle Rive : 46 $
Quête Manoir des Iles : 53$
Dîme :6 748 $
Sœurs M. Christ-Roi : 236 $

À NE PAS MANQUER!
Un concert grandiose, Stabat Mater, présenté au grand public
samedi 2 juin à 20h à l’église Saint-Maxime. Cette œuvre
sacrée d’Antonin Dvorjak raconte la douleur de Marie face à
son Fils souffrant sur la croix. Près de 80 choristes, des
solistes-invités et une quarantaine de musiciens de l’Orchestre
philharmonique des musiciens de Montréal participeront au
concert. Pour réservation : choralesainteustache@gmail.com
ou 450-473-6184. Billets 25$ en prévente, 30$ à la porte,
gratuit pour les moins de 16 ans.

**************
Au babillardàl’arrière de l’église,
Offre d’emploi : adjoint (e) Office du personnel

