CAMPAGNE DE DÎME 2018
 Merci à ceux qui ont déjà contribué à la campagne de
financement pour les grands travaux.
 C’est le temps de la dîme.
Merci de nous permettre de vous offrir tous les services
pastoraux et des édifices en bon état. Pour ceux qui
n’auraient pas déjà contribué, des enveloppes disponibles
au présentoir derrière l’église.
Merci de votre générosité et de votre fidélité
Les marguilliers
DIACONAT PERMANENT
SOIRÉE D’INFORMATION
Vous vous sentez appelé à suivre le Christ-Serviteur ?
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes
invité à cette soirée à l'archevêché de Montréal 2000, rue
Sherbrooke Ouest, salle 125 (Métro Guy-Concordia, ou
stationnement via rue du Fort) Mardi le 12 juin 2018 .
La soirée débutera par un moment de prière. Vous aurez
l'occasion de parler avec le répondant diocésain et différents
intervenants concernant le cheminement diaconal (pastoral,
spirituel, théologique) et avec des diacres et épouses qui
témoigneront de leur vécu.
Pour vous inscrire communiquer avec Michel Poirier, diacre
permanent Office du personnel pastoral 514 925-4300, p 278
ou poirier@diocesemointreal.org

***********************************
VISITE DE L’ARCHEVÊQUE DE JOS (NIGÉRIA)
MGR IGNATUS KAIGAMA
L’Archevêque de Jos au Nigéria et président de la conférence
épiscopale de son pays viendra parler des enjeux que
rencontrent les chrétiens du Nigéria face à la montrée de
l’islam radical. Il parlera également du travail extraordinaire et
courageux de l’Église catholique qui vise à construire la paix
dans ce pays le plus peuplé d’Afrique.
La rencontre aura lieu, le jeudi 14 juin, à 19 h 30, à la
Librairie Atwater, 1200 ave. Atwater. (Métro Atwater, sortie
Ste-Catherine) Informations : 514-932-0552, poste 224

UNE BELLE RÉUSSITE!
La célébration du 90e anniversaire de la paroisse
Dimanche dernier, nous fêtions cet anniversaire lors de la
célébration présidée par notre Archevêque, Mgr Christian
Lépine. Vous étiez nombreux à y participer et le chant de
l’assemblée, guidé par nos animatrices de chants, était très
beau et en a impressionné plusieurs. Le vin d’honneur qui a
suivi a été fort apprécié. Mentionnons aussi le repas festif,
préparé et offert par Partage Saint-Maxime, auquel a également
participé Monseigneur Lépine. La célébration et ces deux
moments de partage répondaient au souhait exprimé par Mgr
Lépine lors de son homélie : « Prenons le temps de la
rencontre, de la rencontre dans l’Adoration, dans la
Consolation les uns des autres et dans la Mission. »
Je vous partage un courriel reçu de Mme Monique Blais,
paroissienne, qui félicite les personnes qui ont contribué au
succès de l’événement :
« J’ai eu le bonheur d’assister à la célébration de la messe et
par la même occasion aux festivités du 90e anniversaire de la
paroisse. Monseigneur Lépine a livré un sermon inspirant et
dynamique, comme nous sommes habitués à entendre à la
paroisse Saint-Maxime. Je tiens à vous féliciter ainsi que toute
l’équipe pastorale pour les initiatives mises en œuvre afin de
produire un événement exceptionnel. La présentation par
diverses personnes d’objets symboliques était une idée
originale et très informative, bravo pour cette initiative. Merci
pour le goûter et le vin d’honneur, une belle attention qui nous
rappelle la chaleur et la fraternité que l’on retrouve chez soi. »
Elle termine en mentionnant que l’église Saint-Maxime est
« un endroit où il fait bon se retrouver en famille dans la joie
et l’Amour.
Je veux souligner aussi la participation d’un bon nombre de
personnes à la « Montée vers la fête », au carnet-souvenir, et
pour le montage des photos.
Pour ma part, je ne peux que féliciter et remercier toutes les
personnes et les comités, tout spécialement Partage SaintMaxime, qui ont fait de ces événements une belle grande
réussite!
Avec Sr Mariette Desrochers, mcr,
Pascal Cyr, séminariste,
votre pasteur Charles Depocas

JUINCÉLÉBRATIONS
Sam 2juin16h30
Dim 3 juin10h30
Le Saint Sacrement

Lun4 juin16h30

EUCHARISTIQUES
Action de grâce à l’Esprit-St – Mme Préfontaine
Micheline Lauzon ---------------- Ginette Bernier
Marie FrascarelliGrieco ------- L & L Continelli
Remerciement à la Vierge Marie ---- N. Renaud

Louise Rouleau -------- Lise et Robert Francoeur
Line Desjardins ------ Offrandes aux funérailles
Bellerive
10h00 -------------------------------------------------------Mer6 juin 16h30
Gérard Beaudet --------------------- La succession
Vierge MarieReine Les âmes du purgatoire ------------- M-J Guirand
Mar 5juin

8h30

St-Boniface

Jeu 7 juin8h30

Jean Gagnon ------------------Micheline Gagnon

Ven8 juin16h30
Sacré Coeur de Jésus

Serge Renault -------------------------------- Nicole
Pauline Bélanger Leboeuf----- Famille Leboeuf

Sam 9 juin 16h30

En l’honneur de St-Antoine ------- G. Pronovost

Coeur Immaculé de
Marie

Dim10 juin10h30
e

10 dimanche ordinaire

Jean François Conti ------------------- Ses parents
Louise Lagacé ---------------------- Gilles Ranger

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 89$
Quête :1 310 $
Villagia : 106 $
Quête Manoir des Iles : 42$
Lampions : 408 $
Sœurs M. Christ-Roi : 337 $
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

ÉVÉNEMENTS À VENIR : (voir au basbillard)
 AU FIL DE L’EAUChorale ALPC le dimanche 3 juin à
19h à l’église Bon Pasteur
 Messe préparée, organisée et animée par des jeunes le
dimanche 10 juin à 10hà l’église St-Ferdinand, Laval
 Le samedi 15 juinJournée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées

