CANA - COUPLES ET FAMILLES :
Du temps pour notre couple,
et des vacances pour nos enfants!
Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23
juillet 2016 à Val-de-Paix (Rawdon, QC). Elle a pour but de
renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie
spirituelle. Une équipe prendra charge de vos enfants.
Pour information et inscription : Lisette et Normand
Boucher au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca

INVITATION À LA FÊTE
DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde », la
famille carmélitaine se réunira au Sanctuaire du Cap-de-laMadeleine, le samedi 16 juillet 2016, pour célébrer la fête de
sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel.
Pour informations sur le programme de la journée et le
transport organisé, communiquez avec Pierrette Boucher au
514-845-0620 ou avec François Legault au 514-381-4034.

Prions pour nos malades
L’équipe pastorale de notre paroisse cherche constamment à répondre à
cette invitation de Saint Jacques :
« Quelqu’un parmi vous souffre-t-il? Qu’il prie. Quelqu’un est-il
joyeux? Qu’il entonne un cantique. Quelqu’un parmi vous est-il
malade? Qu’il appelle les presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui
après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi
sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. » (Jc 5, 13-15)

Nous ne sommes toutefois pas devins!
Donc, si vous connaissez un paroissien qui a besoin de l’Onction des
malades ou une personne qui a besoin du support des prières de la
communauté, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair…
C’est une phrase choc qui, pourtant, ne peut être bien comprise
qu’avec son complément : « cependant, ne vous réjouissez pas parce que
les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous parc que vos noms sont
inscrits dans les cieux ». (Lc 10, 20)
Jésus nous remet aujourd’hui en chemin. Il nous propose de partir
évangéliser, d’être ses témoins. Le témoignage d’une vie donnée dans la
foi.
Il ne nous dit pas de vivre dans la misère, mais Il nous propose de
nous détacher de tout pour nous attacher à Lui, notre Tout. Il nous
demande de faire ce passage de nos sécurités à l’accueil de la divine
Providence, de l’accumulation de biens « au cas où » au dépouillement
qui fait que nous n’emportons avec nous que la paix qu’Il nous donne
Lui-même.
Il nous demande de partir avec confiance sachant que, sur notre
route, Dieu placera des « amis de la paix » (Lc 10, 6) à tous moments où
nous en aurons besoin. Ils ne s’attacheront pas à nous, mais au Christ.
Peut-être deviendront-ils nos amis, mais seulement parce qu’ils auront
d’abord été ceux de Jésus.
La communauté Chrétienne de Saint-Maxime est-elle prête à faire
ce saut dans la foi? Financièrement, nous vivons des dons des
membres… Spirituellement aussi! Suis-je prêt, comme catholique, à
accueillir la paix et à la porter aux autres comme instrument du Seigneur?
Suis-je prêt à n’emporter qu’elle sur ma route? Sommes-nous prêts,
comme communauté, comme Corps du Christ, comme assemblée de
porteurs-de-paix, à être au cœur du monde pour témoigner par notre vie
et nos paroles de la présence de Jésus-Christ?
Il est mort et ressuscité pour nous, mais voulons-nous vraiment
mourir et ressusciter avec Lui chaque jour, chaque minute de notre vie?
Sommes-nous prêts à sacrifier en communion avec Lui, sur l’Autel, notre
propre volonté, nos plans, nos désirs et nos aspirations pour adhérer à Sa
Volonté et l’accomplir? Acceptons-nous de mener le combat pour la
sainteté plutôt que celui contre Satan? Le mal est l’absence de bien et
son auteur cherche à nous détourner de Dieu. Le choix radical du Christ
nous pousse à noyer le mal dans l’abondance du bien et de l’amour. Pas
à notre manière, mais à celle du Seigneur. Les guérisons et expulsions de
démons de l’Évangile et de nos vies se font par Lui, avec Lui et en Lui.
L’Esprit Saint souffle sur Saint-Maxime. L’ouverture quotidienne
de l’Église qui s’annonce, les processions de la Fête-Dieu et du SacréCœur, de même que les sessions de l’École d’Évangélisation Saint-André
et les œuvres du Partage Saint-Maxime en sont des preuves patentes. Le
Seigneur veut plus. Il nous veut, nous. Il veut tout. Il nous proposera
autre chose. Ensemble, soyons attentifs à ses appels et répondons-Lui,
confiants en Sa Providence. Prions les uns pour les autres.

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 2 juillet 16h30 Edouard Gagnon ------------------------ La famille

Aux intentions de Paul
Dim 3 juillet 10h30
14e dimanche ordinaire

Jean François Conti ------------------- Ses parents

Lun 4 juil

16h30

Mar 5 juil

8h30

Bellerive

10h00 Fernand Barriault ---------------- L.M. Bordeleau

Mer 6 juil

16h30 Thérèse Bertrand ----- Offrandes aux funérailles

Jeu 7 juil

8h30

Yvon Boulanger ---------------------- Son épouse
Remerciements St-Antoine ---------- M. Boucher

Ven 8 juil

16h30

Pierre Bienvenu ------ Offrandes aux funérailles

Sam 9 juil

16h30 Sylvie Bruneau -------------------- Louise Lauzon

Dim 10 juil

10h30 Bruno -------------------------------------------- Rita

Gérard Beaudet -------------------- La succession
Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles

Gérard Beaudet --------------------- La succession
15e dimanche ordinaire

Thérèse Bertrand ---- Offrandes aux funérailles

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

Pensée de la journée :
N’emportez ni sac, ni argent…
Ce rappel est pour tous, prêtres, religieux, religieuses et laïcs.
Le cœur de tout apostolat : l’intimité avec Dieu
Simone Faivre

Intention missionnaire du mois :
Prions pour que l’Église de l’Amérique Latine et des Caraïbes,
à travers sa mission continentale, annonce l’Évangile avec un
élan et un enthousiasme renouvelés.

