
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
Ref : Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 

      Esprit de liberté,  Passe dans nos cœurs (bis) 
 

     1.- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

2.- GLOIRE À DIEU, 
 

Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

Joie du ciel, sur la terre. 
 

3.- AGNEAU DE DIEU…. 
 

1.2.      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

  3.       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Donne-nous la paix. 
 

5.-C’EST LE MOIS DE MARIE 
 

C’est le mois de Marie,  C’est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie,   Disons un chant nouveau. 

 

FÊTE  PATRONALE  DIOCÉSAINE 
 

 Célébration eucharistique le 31 mai 2010, à 19h30 à la 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, coin boul. Lévesque Ouest et rue 

de la Cathédrale à Montréal.  Bienvenue à tous.  

 

 
 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 pique-nique (s’il pleut, 

la messe aura lieu dans l’église et le pique-nique au sous-sol de l’église). 

Chacun apporte son lunch ou un plat à partager.   

 

La Chorale Saint-Maxime présente : 
Amour, Paix et chansons 

Samedi le 12 juin à 19h30 avec  

Patrice Côté, Christina Tannous et Sébastian Cohen 

À l’église Saint Maxime  admission : 13 $  au profit de la paroisse 

Billets disponibles au presbytère 

 

 



 

L’eau source de vie 
Pas une goutte de trop! 

 

LES MENACES 
 

L’eau de pluie, celle des ruisseaux, des lacs, des rivières 

et des fleuves ainsi que la nappe phréatique sont une 

source d’inquiétude pour toute personne qui se préoccupe de 

conserver cette richesse.  Les menaces viennent de toutes parts. 

Mentionnons parmi les plus graves : la pollution industrielle et agricole, 

l’incurie des citoyens, les eaux d’égouts non recyclées.  D’autres menaces, plus 

subtiles encore s’ajoutent : la privatisation de la ressource, le libre captage de 

l’eau souterraine font de l’eau un objet de commerce. 

 
LA FONDATION 
 

C’est pourquoi en 1998, d’un commun accord, des citoyens décident de se 

donner des moyens afin d’intervenir dans la gestion de l’eau et fondent la 

Coalition Eau Secours!  Depuis ce temps la Coalition, organisme à but non 

lucratif, se consacre à revendiquer et à promouvoir une gestion responsable de 

l’eau dans une perspective d’équité, d’accessibilité, de santé publique, de 

développement viable et de souveraineté collective sur cette ressource vitale. 

 
L’ACCÈS À L’EAU 
 

La Coalition reconnaît que l’accès à l’eau constitue un droit humain 

fondamental.  Grâce au nombre et à la diversité de ses membres, grâce aussi à 

l’expérience et à l’expertise de plusieurs d’entre eux, elle a su susciter la 

mobilisation.  C’est pourquoi la Coalition s’impose progressivement sur la 

scène publique.  Elle assure, depuis sa fondation, une présence médiatique 

soutenue, participe à de nombreux débats publics, à des conférences et des 

forums ainsi qu’à des activités de formation.  Ses publications et ses spectacles-

bénéfices sensibilisent la population aux principaux enjeux de l’eau.  Son site 

Internet www.eausecours,.org mis à jour quotidiennement, sert de lien de 

communication entre ses membres. 
 

(Références et texte tirés du dépliant de la Coalition Eau Secours!) 

 
PRIÈRE 

 

Seigneur, dont le souffle se déplaçait à la surface de l’eau, 
Toi qui créas la voûte qui sépare les eaux d’en haut de celles d’en bas (Gn 1,2.6-7) 

Fais de nous des êtres responsables de la sauvegarde de ta création. 
Rends-nous conscients que nous en sommes  

les gardiens et les gardiennes privilégiés 
Amen! 

 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

 

http://www.eausecours,.org/


 

 

 

Lors de la célébration de ce dimanche à 11 h, nous voulons 

souligner l’engagement des jeunes au service à l’autel. A 

chaque semaine ils apportent leur précieuse collaboration à la 

célébration.  En plus du service à l’autel, ils aident à l’accueil 

et plusieurs sont lecteurs et lectrices à l’occasion. Prions pour 

ces jeunes et n’hésitons pas à les féliciter quand l’occasion se 

présente. Merci aussi à leur famille qui appuie leur engagement. En après-midi, 

trois d’entre eux seront honorés par le Mérite diocésain lors d’une rencontre à 

la cathédrale de Montréal.  Il s’agit de Winona Djougoué, Alicia Mulumba et 

Jean-Marc Robidoux que nous félicitons pour leur disponibilité. Les 

responsables de ce service sont mesdames Lise MARCEAU et Liliane JOSEPH 

qui les encadrent et coordonnent leurs présences chaque fin de semaine.  Grand 

merci Lise et Liliane, sans vous ce service ne serait pas possible! Nous en 

profitons aussi 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 pour d’autres engagements. Des dépliants explicatifs sont 

disponibles. Pour l’année 2009-2010, bravo et merci à :  

Boris et Victoria Aristilde, Alexandre Belley, Charles et Richard Botros,  

Mbuyi Busugutsala, Busugutsala Gatsengudi, Muzodi Gendatsala, Dorian et 

Winona Djougoué, Darcy et Fabrice Durand, Eliot et Jovan El Hoayek, 

Myriam Elias Presseault, Isabelle Fréjeau, Victor Gonzalez Martinez, Samuel 

et Marcus Jean-Louis, Rosie Joseph, Ella, Marilyn et Pascal jr. Kameni, Patrik 

Kyselica, Elsa Marina Lamontagne, Christopher Laporte, Michael Mentor, 

Alicia Mulumba, Jean-Marc Robidoux, Christelle Semaan.  

Votre équipe pastorale 

 

 



 

 

       JUIN                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  29   mai 16h30 Angela Romanelli ------------------------------------------ Sa famille 

Rose Alma Giroux ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  30  mai 

 
9h30 Yvonne Chouinard  -------------------------------------------- Sa fille 

Eliane Paquette --------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 --------- Ses enfants et petits-enfants 

Albert Giroux ----------------------------- Offrandes aux funérailles 
Lun   31 mai 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Fernand Gervais -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 1
er

 juin 8h30 Marie-Claire Fréjeau -------------------------------------- Son époux 

Daniel Jeannotte ----------------------------- Jocelyne et Denis Côté 

Bellerive   10h00 Louis Paul Larose -------- Huguette Lahaie & Thérèse Lachance 

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer  2 juin 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Jeannine Pilon ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  3 juin  8h30 Auguste Saint-Aubin & RogerConstantineau --- Famille Biasotti 

Rodriguez Charron----------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  4 juin  16h30 Lucie Bélanger Chayer ----------------------- Suzanne Mac Donald 

Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam   5 juin   16h30 Georges Théberge ----------------------------------- Famille Laporte 

Rosaire Sénécal -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 6 juin   

 
9h30 Guy Valiquette  -------------------------- Son épouse et ses enfants 

Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Marie Reine Major -------------------- Famille Jean Guy Carignan 

Esperantha Lafontant ---------------- Mme Flore Victor et famille 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 
Quête  :,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 0,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 0,00 $ 

 

Quête Belle Rive : 0,00 $ 

Dîme  :,00 $ 

Lampions : 0,00 $ 

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 :   En mémoire de Jeannine Pilon Cousineau. 
 

 
 

À nos nouveaux baptisés  Bienvenue dans la grande famille 
 

Kayka, fille de Shella Moyse et de Shaun Miller,  

Madana, fille de Lucette Saint-Hilaire et de Emmanuel Brutus 

Mavrick, fils de Roxanne Bonnier et de Sébastien Beaulieu 

Emanuel, fils de Cynthia Falco et de Gustavo Reinaldo Guerra 

 


