CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
Église du Seigneur:
Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi!
Sanctus:
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'Univers,
Saint, saint, saint, éternel est son Amour.

* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
J.M.J. Rio 2013... à Montréal.
Mission Jeunesse du Diocèse de Montréal et la Famille
franciscaine organisent une fin de semaine d’activités pour les
jeunes. Ce sera une belle occasion pour ceux et celles qui ne
peuvent se rendre à Rio, être en communion avec la jeunesse
du Monde qui s’y réunira pour célébrer et prier avec le Saint
Père, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse
(JMJ). Avec la participation du Sanctuaire Sacré-Cœur et de
St Padre-Pio, une fin de semaine de rencontres et prière en
préparation du 26, 27 et 28 juillet 2013. Nous vous invitons à
être un soutien spirituel pour la réussite de cette activité. En
plus nous sollicitons votre aide financière pour que le plus
grand nombre possible de jeunes puissent participer à ce weekend en lien avec les JMJ. en cette année de la foi. Merci.
Pour l’équipe de JMJ Montréal : 514-642-5391 ou gilbert
denis@hotmail.com http://jmjmontreal.ca
BÂTIR UNE NOUVELLE CULTURE
Enseignement récent de l’Église sur l’environnement
À l’heure qu’il est, nombre de catholiques s’inquiètent à juste
titre de l’état de notre environnement naturel. Afin de les aider,
la Commission épiscopale pour la justice et la paix propose ici
un modeste aperçu de huit grands thèmes traités récemment
dans l’enseignement de l’Église sur l’environnement. On
trouvera ici une brève description de chacun des thèmes ainsi
que quelques citations exemplaires tirées des derniers textes
pontificaux. La Commission espère que ces thèmes pourront
orienter la discussion, la réflexion et la prise de décision sur les
problèmes environnementaux éminemment concrets auxquels
nous devons faire face aujourd’hui.
Pour lire la suite : http://www.paroissesaintmaxime.org

Nous entrons dans une section de Luc longue de dix chapitres
et qui raconte le voyage de Jésus vers Jérusalem où il sera
enlevé. Ce voyage nous présente le chemin de Jésus, symbole
et modèle du chemin de ses disciples. Or trois qualités
apparaissent chez le Christ, et donc, devraient aussi apparaître
chez ses disciples. Il est intéressant de noter que l'insistance de
Luc n'est pas de dire ce que les autres du dehors doivent être,
quelles attitudes ils devraient prendre, mais ce que les disciples
eux doivent être...
La première qualité est la détermination. Luc écrit,
littéralement, que Jésus durcit son visage pour prendre la
route de Jérusalem. Cela fait allusion à un passage du
prophète Isaïe annonçant un mystérieux serviteur de Dieu qui
rend son visage dur comme pierre face aux épreuves qui
l'attendaient (Is 50,7). Jésus n'a jamais dit que le chemin qu'il
nous invitait à prendre comme disciples serait facile. Au
contraire, il est rempli de combats, d'oppositions, de difficultés.
Il est difficile de vivre cela dans une société qui prône une
fausse bonne entente qui cache des désaccords profonds.
La deuxième qualité est celle de la patience. Lorsqu'une ville
samaritaine refuse d'accueillir Jésus, Jacques et Jean veulent en
punir les habitants en faisant descendre sur eux le feu du ciel!
Ils peuvent se réclamer d'un exemple célèbre, celui du prophète
Élie qui avait fait descendre le feu du ciel sur des soldats venus
l'arrêter (2 R 1,10-12). Mais telle n'est pas l'attitude du Christ :
il invite plutôt à la patience. Une patience qui portera fruit, car
on lit dans les Actes des Apôtres qu'après la Pentecôte, les
Samaritains qui l'avaient refuser se sont convertis à la
prédication de Philippe (Ac 8,5-25).
La troisième qualité est l'engagement total. On ne peut suivre
le Christ à moitié. Comme disent certains, la foi chrétienne,
c'est à prendre ou à laisser! On ne peut pas en prendre ce qui
fait notre affaire et laisser le reste de côté. C'est un choix qui a
priorité sur le confort et la sécurité, et même sur les relations
familiales.
On peut être tenté d'amadouer un tel Évangile en disant par
exemple que Jésus n'exige pas cela de tout le monde... On
aurait tort. L'attitude vraie devant un tel texte est de reconnaître
nos peurs, nos hésitations, nos compromis, et demander au
Christ de nous partager sa générosité, lui qui est allé jusqu'au
bout de son engagement, jusqu'à donner sa vie.
Georges Madore

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 29 juin 16h30 Jean et Lucille Marinier -- Enfants et petits-enfants
Sts Pierre et Paul

Claudia Rosa ---------------------------- Famille Rosa
Dim 30 juin 10h30 Albert
------------------------Roumy------------------------------- La famille
13e dimanche ordinaire Solange et Armand Couvrette ----- Leur fille Diane
Agop Garabedian --------------------------- Sa famille
Lun 1er juil 16h30
Mar 2 juil

PAS DE MESSE

8h30

PAS DE MESSE
10h00 Jean de Haerne ----------- Offrandes aux funérailles

Bellerive 
Mer 3 juil 16h30 Réal Cuerrier ---------------------------- Groupe M.K.

St-Thomas

Jeu 4 juil
Ven 5 juil
Eden*

8h30

Lorraine Brunelle -------- Offrandes aux funérailles
Georgette Valiquette Bourdages --- Parents et amis
Anicet Cloutier ----------- Offrandes aux funérailles
Guido Biasotti ------------ Elise, Anna eet Giovanna

16h30
10h00
Sam 6 juil 16h30 Jean et Lucille Marinier – Enfants et petits-enfants

Noël Larocque ---------------------- Denise et Claude
Dim 7 juil 10h30 Réal
------------------------Cuerrier ------------------------- Famille Furfaro
e
14 dimanche ordinaire Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles
*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Paul

Des photos sur la célébration des servants
sont disponibles sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintmaxime.org
Après presque 18 ans à animer les chants à SaintMaxime, la vie m'amène à vous quitter, chers paroissiens.
Vous me manquerez... J'espère pouvoir vous saluer lors de
ma dernière messe, le dimanche 4 août. Ce n'est qu'un
aurevoir!
Christina
Comme à chaque année le bureau sera fermé le
vendredi après-midi pour les mois de juillet et août

