Jésus veut vous parler !
Nous débuterons, dans les jours qui viennent, une série de
partages bibliques pour mieux comprendre, ensemble, ce que
Jésus cherche à nous dire dans les Évangiles.
Les rencontres dureront environs 1h30, autour des textes du
dimanche.
Pour bien commencer ce projet, j’ai besoin de savoir quel
moment vous convient le mieux entre :
 Dimanche soir (19h00)
 Lundi soir (19h30)
 Mardi soir (19h30)
Si ce projet vous intéresse, venez me voir à la fin de la
Messe. Nous annoncerons quel moment a été retenu dès la
semaine prochaine.
Claude St-Denis

Festival Arts et Musiques
dans la cathédrale Marie-Reine-du-Monde
le 2 et 3 juin
Le festival Rouah est un événement chrétien dont la mission
est de célébrer et de proposer publiquement le Christ en plein
cœur de la ville de Montréal à travers différentes activités
telles les arts, des espaces de rencontres fraternelles,
l’enseignement et la prière.
Pour informations :
http://www.diocesemontreal.org/blogues/festivalrouah

Vacances en famille?
Vous rêvez de vacances en famille ? Vous vous
imaginez sur les abords d'un magnifique plan d'eau entouré
d'amis cathos... Eh bien, ne rêvez plus, c'est possible !
Depuis 1991, le Camp familial catholique accueille des
familles au centre de villégiature Plein Air Ville-Joie. Si vous
avez des questions, veuillez contacter un des membres du
comité organisateur, Nancy Laplante au 450-635-0305 ou
campfamilialcatholique@gmail.com

FÊTE PATRONALE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Visitation de la Vierge Marie
Le mercredi 31 mai 2017, à 19h30
à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Notre Archevêque présidera une messe au cours de laquelle le
Mérite diocésain Ignace-Bourget sera décerné à des groupes
de personnes qui œuvrent dans le diocèse en continuité à
l’appel missionnaire des fondatrices et des fondateurs de VilleMarie.
Invitation à diffuser amplement l’événement.
MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE
À L’ÉGLISE

Cœur à cœur avec Lui! Bienvenue
 les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h00 à 9h30
 Les premiers vendredi du mois : soirée d’adoration
Eucharistique
Horaire :
 Ouverture de l’église et chapelet à 16h00
 Messe à 16h30
 Exposition du très Saint Sacrement à 17h (tout de
suite après la Messe)
 Confesseur disponible de 19h à 21h
 Déposition du très Saint Sacrement à 21h00
 Invitation toute spéciale durant la neuvaine préparatoire à
la Pentecôte.
375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
Sites à visiter (suite)
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
 Cet été du 8 juin au 2 septembre, exposition présentée à
l’église adresse : 4155, rue Wellington, Verdun
 Colloque : 375 ans de pierres, d’hommes et de femmes.
Pour recevoir le formulaire ou pour vous inscrire
Infos : 514-761-3496 secretariatnd7d@videotron.ca

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 27 mai 16h30 Paul Legault ------------------- Dolores Francoeur

Aux intentions de Lily-Rose
Dim 28 mai 10h30 Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles
Dimanche de

l’Ascension

Jacqueline Léger --------- Son époux

Villagia 9h30

Roger Chicoine ------------ M. & Mme Bouchard
Lun 29 mai 16h30 Défunts famille Lise Roy
Mar 30 mai 8h30 Roland Duchesne ------ Lise & Donald Marceau
Bellerive

Elise Hudon Piotte --- Offrandes aux funérailles
10h00 Nova Turgeon ---------------------------- Nicole

Mer 31mai

16h30 Victor Yvon Mouscardy ------------ Son épouse

Visitation de la Vierge
Marie

Edouard Leblanc ----- Offrandes aux funérailles

er

Jeu 1 juin 8h30 Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau
St Justin, martyr

Ven 2 juin

16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession

Sam 3 juin

16h30 Famille Philippe Alangry

Pierre Jodoin ------------------- Des paroissiennes
St Charles Lwanga

Claudine Théoret - M.& Mme Gaetan Campeau
Dim 4 juin 10h30 Liliane Sauriol ---------- Son époux et sa famille
Dimanche de Pentecôte Françoise Létourneau ----- Offrandes funérailles
VOS OFFRANDES

Quête : 1 058 $
Quête Manoir des Iles : 87 $
Sœurs M. Christ-Roi : 263 $

Villagia : 161 $
Quête Belle Rive : 97 $
Dîme : 2 980 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 : Aux intentions de Lily-Rose

Partie vers la maison du Père
 Le 20 mai, Sylvianne Pitre,79 ans, de St-Pie-X

Du 26 mai au 3 juin : Neuvaine du Saint-Esprit préparatoire à
la Pentecôte : (Prière à l’Esprit-Saint après chaque messe sur
semaine).

