ÉCOLE D’ÉVANGÉLLISATION SAINT-ANDRÉ
SESSION EMMAÜS
DATE : Vendredi, 17 juin de 18h30 à 21h30
Samedi 18 juin de 8h30 à 19h30
Dimanche 19 juin de 8h30 à 11h30
LIEU : Salle communautaire de l’église Saint-Maxime porte 1
Animation : Mgr Roger Dufresne avec une équipe
Info et inscription : 450-973-4242
AUCUN PRÉREQUIS, SAUF UNE SOIF DE LA BIBLE
Aucun frais pour les repas et collations
Bienvenue à tous
Le Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales et
l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal
Sont heureux de vous annoncer que
S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal
appelle à devenir prêtres
M. Alexandre Dudik, diacre
Lieu : Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
(entrée par le boul. René-Lévesque)
Le jeudi 2 juin 2016 à 19h30
M. Christophe Guillet, diacre
Lieu : Église St-Germain
28, avenue Vincent d’Indy
Le vendredi 10 juin 2016 à 19h30
M. Frank Scalia, diacre
Lieu : Notre-Dame-de-la-Défense
6800 avenue Henri Julien
Le vendredi 24 juin à 19h30
Vous êtes tous cordialement invités à participer à ces grands
moments de notre Église. Venez en compagnie de vos familles
et amis/es. Venez rencontre ces nouveaux prêtres et les
séminaristes, prêtres de demain!
Nous vous remercions de votre parrainage spirituel par vos
ferventes prières et votre parrainage financier par vos dons à
l’Œuvre des Vocations.
Oui, ces futurs prêtres et les séminaristes de Montréal vous
remercient de votre générosité et de votre présence à ces
ordinations!
Abbé Sylvain Cloutier, directeur
Œuvre des Vocations (www.ovdm.org) 514-864-5626

Chers paroissiens,
Je tiens à vous dire toute ma reconnaissance, à tous et chacun, et ma famille se joigne à moi - pour la belle fête à l’occasion
de mon 50e anniversaire de sacerdoce.
Merci à vous tous qui étiez là, merci aux confrères prêtres,
merci pour vos souhaits et vos prières, vos bons mots, vos
témoignages, vos taquineries amicales, votre générosité et votre foi.
Merci au comité organisateur d’une belle célébration
eucharistique préparée avec soin. Et les témoignages et la
projection : ouf, j’en étais gêné. C’est beaucoup d’amour et de foi.
Ont suivi un vin d’honneur à l’arrière de l’église et la photo de
famille des participants. Puis ce fut le repas au sous-sol.
Merci aux membres de Partage St-Maxime, qui ont contribué à
la préparation du repas succulent et de la salle très bien
aménagée pour la circonstance…Puis on nous a annoncé
l’arrivée de 2 avocats et d’un juge pour un procès de….
canonisation, de …. de moi!!! Un sketch très bien monté. On a
tellement ri. Pour cette fête, il y a eu beaucoup de travail dans
un bel esprit de collaboration. Ce fut formidable! Et merci au
conseil des marguilliers qui a rendu possible cette fête et qui
m’a offert au nom de tous, un beau cadeau, un Ipad, qui donne
accès au monde d’internet, à des outils utiles pour la pastorale.
Je vous ouvre mon cœur
J’avais 5 ans (pas plus!); on me demanda ce que je voudrais
faire plus tard : parce que je regardais les bandes dessinées de
« Superman », j’ai répondu que je voudrais entre autres faire
un surhomme!... On m’a rappelé ce mot d’enfant, lorsqu’à 22
ans j’ai déclaré à ma famille que je voulais devenir prêtre. Être
prêtre c’est plutôt l’inverse : non pas un surhomme mais un
humain ordinaire pour un ministère qui nous dépasse : Être
prêtre, c’est beau, c’est permettre aux humains de communiquer et
communier avec Celui qui est au-delà de tout et si proche et
qui vient combler notre soif de l’absolu et de plénitude, notre
soif de Lui, la source de tout Amour et de toute joie. Notre
monde en a tellement besoin. Je suis heureux d’être prêtre
pour sa gloire et pour vous, avec vous pour former une famille
rayonnante de Lui au milieu du monde.
Je fais un souhait, c’est ma prière : que vous découvriez ou
redécouvriez que le Seigneur a besoin de vous pour accomplir
quelque chose de beau dans la communauté et dans notre
monde, et que l’un de vous devienne prêtre.
Je ne vous le dis pas assez; vous êtes ma seconde famille, et je
vous aime.
Charles

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 28 mai 16h30 Denis Hallé (3e anni) ------------------- La famille
Dim 29 mai 10h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Le Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du
Christ

Lun 30 mai 16h30
Mar 31mai

8h30

Visitation de la Vierge
Marie

Bellerive

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Joseph Ciotola -------- Offrandes aux funérailles
Murielle Lemieux ------------- Nicole Desrochers
Réal Goudreau ------------------------ Son épouse

10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles

Mer 1er juin 16h30 Serge Renaud (6e anni) --------------- Son épouse
St-Justin, martyr

Jeu 2 juin

Yvette et Gérard Desrochers ----- N. Desrochers

8h30 Dr Le Sage Chéry -------------------- Mme Chéry

Yollande Leclerc (2e anni)
Ven 3 juin 16h30 Edouard Baril --------- Offrandes aux funérailles
Sacré-Coeur de
Jésus
Sam 4 juin 16h30 Paul Legault -------------------- Dolores Francœur
Coeur immaculé de
Marie

Rita Lessard ------------ Anita, Céline et Martine

Dim 5 juin 10h30 Guido Biasotti et Marcelin Doré --- Famille Biasotti
10e dimanche ordinaire

Jean François Conti ------------------- Ses parents
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 110 $

Quête : 1303 $
Quête Manoir des Iles : 91 $
Sœurs M. Christ-Roi : 274 $
Villagia : 149 $

Dîme : 11 183 $
Lampions : 199 $

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 : En mémoire de Thérèse Bertrand

PÈLERINAGE DU 30 AOÛT AU 5 SEPT. 2016
Itinéraire : Assise - Cascia – Rome
Canonisation de Mère Teresa à Rome.
Accompagnateurs : Abbé Claude Sauvageau et Monique Larochelle
Prix spécial : 2 390 $ / pers.
Date limite d'inscription : 25 juillet 2016
www.associationreginapacis.org -514-288-6077 ou 418-424-0005

