POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur, Saint, Souverain du monde
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Toi qui viens du Père, nous te bénissons
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux!
2.- AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
3. Donne-nous la paix! (bis)

Ce dimanche à 11 h, nous soulignons
l’engagement des jeunes au service à l’autel par
une célébration spéciale. Ils collaborent aussi à
l’accueil et plusieurs sont lecteurs et lectrices à
l’occasion. Merci à leur famille d’encourager cet engagement.
Ce service est admirablement soutenu par les responsables,
mesdames Lise MARCEAU et Liliane JOSEPH, qui
coordonnent la présence des jeunes chaque semaine. Nous
profitons aussi de l’occasion pour inviter ceux et celles qui le
désirent à donner leur nom car nous avons toujours besoin de
nouveaux servants et servantes pour remplacer ceux qui
quittent. Prions pour ces jeunes et n’hésitons pas à les féliciter
et leur signifier notre appréciation. Merci et félicitations à :
Boris et Victoria Aristilde, Alexandre Belley, Mbuyi
Busugutsala, Ashley et Maria Demets, Dorian et Winona
Djougoué, Darcy et Fabrice Durand, Eliott et Jovan El
Hoayek, Myriam Elias Presseault, Isabelle Fréjeau, Victor
Gonzalez Martinez, Samuel et Marcus Jean-Louis, Rosie
Joseph, Ella, Louisiane, Marilyn et Pascal jr. Kameni, Patrik
Kyselica, Elsa Marina Lamontagne, Félix-Antoine Masseau,
Michael Mentor, Alicia Mulumba, Jean-Marc Robidoux,
Christelle Semaan.

Prière Saint Marie en ce mois de Marie
De toi Marie, on dit que tu es sainte.
On le répète si souvent dans le chapelet
«Sainte Marie, Mère de Dieu.»
Étrange sainte es-tu;
tu n’as pas proclamé l’Évangile
sur la route du monde,
tu n’as pas répandu ton sang
pour ta foi en Jésus.
Et pourtant l’ange ne t’a-t-il pas proclamée
«pleine de grâce, pleine de Dieu»!
Toi qui n’as pas quitté ton pays,
toi qui as usé tes jours
dans le quotidien le plus ordinaire,
toi qui as cherché comme tous les croyants,
tu es proclamée la plus grande des saintes.
Car pas un recoin de ton être n’a refusé Dieu.
Tu m’.apprends que la vraie sainteté
est d’abord un mystère intérieur :
une Présence à accueillir, à adorer, à révéler.

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 piquenique. Chacun apporte son lunch ou 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.

L’éblouissante résurrection de Händel : LE MESSIE
Complet le 27 mai.
Supplémentaire le 2 juin.
Le Choeur et l’Orchestre de chambre Radio Ville-Marie
présentent le Messie de Händel, le jeudi 2 juin 2011 à 20h, à la Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400 rue Saint-Paul est, Vieux-Montréal,
Métro Champ-de-Mars.
Un récit de la création de l’oeuvre selon un texte de Pierre Audet,
avec Sébastien Dhavernas dans le rôle de Nigel, le domestique de Händel,
et quatre chanteurs solistes, sous la direction de Simon Fournier.
Billets : 25 $ aînés et étudiants 20$
En vente sur ADMISSION.COM, 1 800 361-4595 Infos : 514-272-7455

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

MAI
Sam 28 mai

16h30 Angela Romanelli ------------------------- Sa famille

Dim 29 mai
9h30 Louise Langevin --------------- Raymond et Thérèse
6e dimanche de
11h00 Parents défunts ---------------------- Fernande Clavel
Pâques
Lun 30 mai
16h30 Marie-Perle --------------------------------- Raymond
Mar 31 mai
8h30 Daniel Jeannottte ---------- Jocelyne et Denis Côté
Visitation de Ste Vierge
10h00 Claudine Bolduc -------------------------- Club social
Bellerive 

Cécile Lanteigne -------------- René Marc Jeannotte
Mer 1er juin

16h30 Marie-Claire et Joseph Fréjeau

Jeu 2 juin

8h30

Ven 3 juin

16h30 Emery Fortin --------------------------- Sa fille Claire

Eden*

10h00

Sam 4 juin

16h30 St-André pour faveur obtenue --- Georgette Coussa

Joseph Fréjeau ------------------------ Robert Fréjeau

Dim 5 juin
9h30 Guy Valiquette ----------- Son épouse et ses enfants
Ascension du 11h00 Florian et Maria Lasso ------------ Sa fille et famille
Seigneur
*À la résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 377 $
Quête Manoir des Iles : 144 $
Sœurs M. Christ-Roi : 165 $
Villagia : 87 $

Quête Belle Rive : 110 $
Dîme : 3 266 $
Lampions : 199 $

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 : En mémoire de André Jeannotte

PRENEZ COURAGE, VOUS ÊTES DES PIERRES VIVANTES
Seigneur, par Ton regard nous sommes devenus des êtres renouvelés

Aide-nous Seigneur à accueillir pleinement Ton regard sur nous
afin que nous puissions le redonner à notre monde!

