CÉLÉBRATION FAMILLIALE DE FIN DE PARCOURS

Ce dimanche, à 10h30, a lieu la traditionnelle messe en
plein air, pour souligner la fin d’une année pastorale et de
catéchèses bien remplies. Lors de cette célébration profitons
de l’occasion pour souligner le beau travail des bénévoles qui
se sont rendu disponible pour nos jeunes.
Les dimanches nous avons une belle équipe qui est à
l’œuvre. Comme catéchètes nous avons : Nidal Mattar, StHilaire Aristide, Pierrette Paquette, Lise Marceau, Hala
Daher, Nadina Rosa, et Roseline Robidas. Nous soulignons
aussi la collaboration comme aide catéchète : Kristel Gascon,
Christelle Semaan; à l’accueil : Daniel Picher et pour le
découpage : Michelle Jacob et Katia Kosta. Les lundis soirs,
les catéchèses sont assurées par deux catéchètes bénévoles :
Georgette Hetti et Josée Loncol ainsi que l’équipe de l’Unité
pastorale St-Martin : Lise Paulet et Simon Lepage.

Un grand merci à tous nos bénévoles
Les samedis spirituels à la villa Saint-Martin
De 9h à 16h, suivi de l’Eucharistie
Le 9 juin. thème : « La vie spirituelle et l’engagement social »
Personne –ressources : Elizabeth Garand, Marco Veilleux
Coût : 25 $.(animation et repas)
20 $ (animation seulement) possibilité d’apporter son repas.
Inscription nécessaire : 514-684-2311 poste 0
MARCHE PURINA DU CLUB LIONS DE LAVAL
10 JUIN 2012
Venez participer, seul ou avec votre chien, à la marche Purina
dans le but de ramasser des fonds pour attribuer un chien guide
à une personne aveugle, sourde, autiste, épileptique ou
handicapée.
Information & Inscription : avant ou le 10 juin 2012.
Responsables : Ginette Bernier : 450-681-9468 ou
Nathalie Bernier :450-627-5103
Donation : Tout montant. Reçu d’impôt pour 20$ et plus
Départ : Derrière l’église St-Maxime 10h vers parc du Tremblay.
Retour 11h - dîner sur place, prix de présence.

Fête-Dieu au centre-ville de Montréal le 7 juin à 19h30
Après la messe à la Basilique Notre-Dame, une procession
aux flambeaux se dirige vers la basilique Saint-Patrik pour le
salut du Saint-Sacrement. La Fête-Dieu, célébrée le jeudi
après le dimanche de la Saint-Trinité, soit 60 jours après la
Pâques, commémore l'institution du sacrement de
l'Eucharistie.
SOIRÉE D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTIONS
POUR LES CATÉCHÈSES DE 2012-2013
Quand : Lundi 11 juin à 19h30 il y aura une rencontre à la
salle de pastorale de l’église St-Martin, 4080 St-Martin ouest, à
l’arrière de l’église, au 2e étage. Cette rencontre est pour les
jeunes des paroisses St-Pie-X, St-Martin et St-Maxime. Les
jeunes doivent avoir sept (7) ans au 30 septembre pour
commencer les parcours. Un montant de 40 $ est demandé
pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année.
Notez qu’il y aura deux autres soirées en septembre 2012, une
à l’église St-Martin et l’autre à l’église St-Maxime. Les dates
seront confirmées plus tard.
Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet,
responsable des catéchèses au 450-682-5515 ou à l’adresse
courriel parcours@unitestmartin.com .
S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.
Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Paulet, Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey
"JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT"!

5 JUIN 2012 :
40

ième

ANNIVERSAIRE !

Programme des Nations Unies pour l’environnement.
L'environnement au service du développement.
Cette année, elle aura pour thème : "Économie verte:
en faites-vous partie?" Ce thème souligne qu'une économie
verte est un élément indispensable dans la refonte de notre
système économique, si nous voulons un avenir meilleur.
Vous
pouvez
consulter
notre
site
www.paroissesaintmaxime.org et le site de l’ONU :
http://new.unep.org/french/wed

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 2 juin 16h30 Teresa Rosa --------------------- Georges Palange
Jeannette Sayegh ----------------- Sa fille Rosette
Dim 3 juin 10h30 Jean Berthiaume --------------------------- Sa mère
La Sainte Trinité
En l’honneur du Sacré Cœur -------------- Claire
Lun 4 juin 16h30 Micheline D’Eragon -------------- Lise D’Eragon
Maurice Dery ------------------------- Son épouse
Fernand Pouliot ------------------- Des paroissiens
Mar5 juin 8h30
Saint Boniface
Carmen Monette ------ Offrandes aux funérailles
Simone Gagnon ----------------- Nicole Turgeon
10h00
Bellerive 
Pierrette C. Daoust --- Offrandes aux funérailles
Mer 6 juin 16h30 Emery Fortin --------------------------------- Claire
Jean-Claude Major --- Offrandes aux funérailles
Jeu 7 juin 8h30
Clotilde Garceau ----------------------------- Claire
Thérèse Montpetit----- Offrandes aux funérailles
Ven 8 juin 16h30 Adam Cyr ------------------------------------- Claire
Réjane Goyer --------------------------- Son époux
Eden*
10h00 Béatrice Grégoire
Sam 9 juin 16h30 André Tawil -------------------------------- Sa tante
Pierre Paul Garand ----------------- La succession
Dim 10 juin 10h30 Famille Poissant Boismenu ---- Claire et Marcel
St Sacrement du Corps
Jean-Claude Major --- Son épouse et ses enfants
et du Sang du Christ
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 205 $
Quête Manoir des Iles : 148 $
Sœurs M. Christ-Roi : 278 $
Villagia : 128 $

Quête Belle Rive : 94 $
Dîme : 1 907 $
Lampions : 164 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Madeleine Limoges

PASTORALE SOCIALE ST-MAXIME, LAVAL
Compte-rendu de la rencontre du 23 mai 2012. Nous avons
établi comme objectif d’écouter, de voir, et d’agir par rapport à
ce dont nous avons besoin et à ce qu’il y a à améliorer au sein
de notre communauté. Nous aimerions savoir comment vous
voulez que la Pastorale sociale s’implique auprès de notre
communauté. Avez-vous des suggestions? Si oui, lesquelles?
Seriez-vous intéressés à partager vos idées et à vous impliquer
dans notre belle communauté déjà si vivante? Nous serions
heureux de recevoir votre participation active et d’échanger
autour d’un bon café. Pour plus d’informations, nous vous
invitons à communiquer avec nous au 514-649-6352 ou 438938-8486 ou par courriel : pastoralesocialesm@yahoo.ca
L’équipe de pastorale sociale

