POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
Ref : Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs (bis)
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu

Vous trouverez les autres chants dans le Prions en Église tout au
cours de la célébration.
Fête de Notre Dame du Mont Carmel
Sous le thème, Pèlerin d’aujourd’hui, la famille carmélitaine se
réunira au Sanctuaire du Cap de la Madeleine, le jeudi 16 juillet,
pour célébrer la fête de sa patronne, Notre-Dame-du-MontCarmel. Départ de l’église Saint Pie X à 7h30. Réservation avant
le 8 juillet. Transport 30 $. Pour informations sur le programme
de la journée et le transport organisé, communiquez avec Pierrette
Boucher au (514) 845-0620 ou Marthe Picard au (450) 677-3885.
UNE PREMIÈRE DANS CHOMEDEY
Une magnifique célébration interparoissiale et interculturelle
Dimanche 21 juin l’église St-Martin
Sous le thème : « Dieu nous aime, nous marchons ensemble », cette célébration
rassemblait les communautés de St-Maxime, de l’Unité pastorale St-Martin et
les communautés portuguaise et hispanophone de Notre-Dame-de-Fatima. De
magnifiques drapeaux* représentaient les communautés.
Plusieurs
paroissiennes et paroissiens de St-Maxime étaient présents. Ils ont salué cette
initiative et manifesté leur appréciation pour cette belle célébration lors du vin
d’honneur qui a suivi. Ce rassemblement démontrait la diversité et l’unité dans
l’Église catholique de Chomedey : lectures en différentes langues, chant de
qualité par des chorales de tous les âges. L’abbé Pierre Sauvageau, curé de
l’Unité pastorale St-Martin assurait la présidence de la célébration. Il était
assisté des curés, prêtres et diacre collaborateurs du secteur et de l’abbé Roger
Dufresne, vicaire épiscopal de Laval. Une première dans Chomedey…
Souhaitons qu’il y aura d’autres occasions pour se rassembler et fraterniser.
Votre équipe pastorale
* Notre drapeau est placé dans l’église Saint-Maxime

60 ans ça se fête
Félicitations et meilleurs vœux
M. & Mme Jean et Angèle Noël Lemay

Pilier de l’Église
Les saints Pierre et Paul ont vite été considérés comme les deux piliers de l’Église.
Malgré les divergences qu’ils ont pu connaître, ces deux apôtres sont unis par une même
fidélité à servir le Christ et l’Église jusqu’au martyre.
Paul, grâce à son talent et sa formation académique grecque et juive, s’est livré à une
première conception théologique du salut dans le Christ, de l’identité chrétienne et de
l’agir moral qui en découle, et du mystère du Corps du Christ et de l’Église. Ce dernier
billet sur saint Paul est consacré à un aperçu de sa vision théologique de l’Église.
Le service du Christ par l’annonce de l’Évangile du salut se traduit par le rassemblement
de ses disciples au sein d’une communauté de foi qui porte le nom d’Église. Ce mot
provient du grec ecclesia qui désigne l’assemblée officielle à laquelle sont convoqués les
citoyens d’une ville pour régler les affaires civiles. Ainsi l’Église se perçoit elle-même
comme le peuple qui appartient à Dieu, que le Christ a aimé et pour lequel il a donné sa
vie. Ce peuple saint reçoit la mission de témoigner de la sainteté de Jésus Christ : Le
Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle; il a voulu ainsi la rendre sainte en la
purifiant avec l’eau qui lave et cela par la Parole; il a voulu se la présenter à lui-même
splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut; il a voulu son Église sainte et
irréprochable (Ep 5, 25-27).
L’Église est sainte en raison de la sainteté du Dieu trois fois saint : peuple de Dieu, Corps
du Christ et Temple de l’Esprit. La communion ecclésiale est appelée, par la diversité de
ses membres, de leurs fonctions et de leurs charismes, à refléter la communion dans
l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit. Par une recherche constante de l’unité, l’Église est
une réalité dynamique qui doit sans cesse tendre vers la réalisation de sa vocation à la
sainteté. Et cette recherche de la sainteté doit être vécue comme la responsabilité de tous
les membres de l’Église quels qu’ils soient.
Yves Guillemette, ptre

Durant les vacances de notre pasteur Charles
Bienvenue à l’abbé Guy Lapointe qui a accepté de le remplacer pour les
célébrations jusqu’au 21 juillet, et au Père François Breton, de la Fraternité
sacerdotale qui sera là le 28 et 29 juin. Mille mercis.

Merci aux bénévoles du Comptoir Saint-Maxime
Durant de nombreuses années des bénévoles ont travaillés, certains
depuis le début, pour recevoir, trier et vendre à mini-prix des
vêtements et menus articles pour aider ceux et celles qui sont dans
le besoin. Nous tenons à les remercier toutes. Une nouvelle équipe
prendra la relève cinq jours semaine.

Pensée de la journée
Il n’y a que deux sorte d’hommes : les uns justes, qui se croient pécheurs;
les autres pécheurs, qui se croient justes.

JUIN
Sam 27 juin
Dim 28 juin
13e Dimanche du
temps ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Action de grâce 60e ann. mariage Angèle et Jean Noël Lemay
9h30 Joséphine Irène Cadet-------------------------------sa fille Ghislaine
Paul Ouellet ----------------------------------------------- Son épouse
11h00 Vivian Crête---------------------------------------------------sa famille

Lun 29 juin

16h30 André Grégoire------------------------------son épouse et sa famille
Saints Pierre & Paul apôtres Guy Piché --------------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Denise Bourguignon-------------------------------------la succession
Mar 30 juin
8h30 M. Toussignant ------------------------------- M. et Mme G. Landry

Bellerive  10h00 Julien Losier-------------------------------------son épouse Adrienne
Mer 1 juillet

16h30 Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Marcelle Fortin --------------------------- Offrandes aux funérailles

Jeu 2 juillet

8h30

Ven 3 juillet
Saint Thomas

16h30 Gertrude Giroux-------------------------------------------- Son époux
Joseph Coussa ---------------------------- Offrandes aux funérailles

Sam

16h30 Action de grâce Edith Mentor 80e anni ----------- Voyola Mentor
Gérard Brunet----------------------------- Offrandes aux funérailles

4 juillet

Dim 5 juillet
14e Dimanche du
temps ordinaire

Yvonne Chouinard------------------------------- M. Mme G Landry
Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles

Eugénie Dondo--------------------------------famille Michel Hubert
Denise Noël ------------------------------- Offrandes aux funérailles
11h00 Eveline Meunier Lafortune------------------------------- Son époux
Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES

Quête : 656,00 $
Dîme : 1 424,00 $

Quête Belle rive : 118,00 $
Sœurs du Christ Roi : 192,00 $

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 : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : Contribution d’une paroissienne

Le 23 juin 2009, Suzanne Plouffe, 81 ans de Saint-Maxime
Le 26 juin 2009, Lucia Samuel, 97 ans de Saint-Pie-X
Le 27 juin2009, Noella Doré, 58 ans de Saint-Maxime
Le bureau est fermé le 1er juillet Bonne fête du Canada

