FÊTE-DIEU À SAINT-MAXIME
MESSE EN PLEIN AIR ET PROCESSION À L’ÎLE PATON

(375e anniversaire de Montréal)
Date : Le jeudi 15 juin à 19h messe
ensuite procession dans l’île après la messe
Trajet : Départ du Kiosque de l’île Paton (4590 Prom. Paton,)
vers la Promenade des îles, tourner à droite (prom. des îles)
jusqu’à la Promenade Paton puis tourner à droite sur la
Promenade Paton jusqu’au Kiosque de l’île Paton.
En cas de pluie, la messe sera célébrée à la chapelle des Sœurs
Missionnaires du Christ-Roi (4730, bld Lévesque O.) et la
procession sera annulée. Apportez votre chaise de parterre.

Bienvenue à tous
Votre conseil de pastorale

Jésus veut vous parler !
Nous débuterons, dans les jours qui viennent, une série de
partages bibliques pour mieux comprendre, ensemble, ce que
Jésus cherche à nous dire dans les Évangiles.
Les rencontres dureront 1h30, autour des textes du dimanche.
Pour bien commencer ce projet, j’ai besoin de savoir quel
moment vous convient le mieux entre :
 Dimanche soir (19h00)
 Lundi soir (19h30)
 Mardi soir (19h30)
Si ce projet vous intéresse, venez me voir à la fin de la
Messe. Nous annoncerons quel moment a été retenu dès la
semaine prochaine.
Claude St-Denis

L’ensemble I CORI

TI de Laval

« Les Choristes »
Présente

Canti Vivaldi

Chœur et musiciens dirigés par Sylvain Cooke
Samedi le 17 juin 2017 à 19h30 à l’église St-Maxime
Solistes Invités :
 Elise Charlebois, soprano
 Rose Naggar-Tremblay, mezzo-soprano
 Xavier Vivier-Julien, ténor.
Info : 514-336-6801 ou facebook.com/icoristidelaval
Billets en vente au presbytère : 20 $ ou à la porte 25 $

Les prêtres ne mordent pas !
Il y a parfois des gens qui nous demandent, avec une
graaaaaaaaaande hésitation, si nous aurions objection, peut-être,
éventuellement, à penser qu’il serait intéressant de passer les
voir à la maison…
« Le bon pasteur connaît ses brebis ». disait Jésus
En réalité, nous sommes toujours disponibles et ouverts à passer
vous voir ! Pas besoin de gants blancs, ni de cérémonie et
encore moins de banquet. Il n’y a qu’à nous le demander, à l’un
ou l’autre, ou aux deux.
Si vous souhaitez que nous passions vous visiter à la maison
pour un échange fraternel et amical ou pour toute autre
occasion, n’hésitez pas à venir nous voir à la fin d’une Messe ou
à nous appeler au presbytère (450-681-1977).
Ce sera pour nous une grande joie et nous ne mordons pas ! 
Charles Depocas
Claude St-Denis

********************************
Aux nouveaux confirmés en cette fin de semaine de la
Pentecôte lors des célébrations à St-Martin et à St-Maxime
Fenelon-Jean Darcy, Fenelon-Jean Lensky, Fenelon-Jean
Roldy, Jean-Baptiste Junior, Ndjetoloum Florent,
Ndjetoloum Angèle, Ndjetoloum Delphine Ndjetoloum Gina,
Mande Juliette, Djekeme Imari Épiphanie, Djekeme Yanbo
Hermann, Djekeme Kahine, Djekeme Reine, Djekeme
Patience. Djogou Anouchka, Carrier Jean-Frédérick,
Dovonou Nicaise, Jolicoeur Sébastien, Pouliot Jessica,
Provencher Alexandra, Rincon Cardona Diana Carolina et
Rincon Cardona Jennifer Alexandra.
À vous, jeunes, ados et adultes, nos félicitations pour votre
beau cheminement vers votre Pentecôte personnelle de 2017.
Et comme disait saint Paul aux gens de la Galatie « Laissezvous conduire par l’Esprit Saint » pour devenir de plus
disciples et témoins du Christ dans ce monde qui a tant besoin
de Dieu. Dieu compte sur vous!
Charles, votre curé

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Famille Philippe Alangry
St Charles Lwanga
Claudine Théoret - M.& Mme Gaetan Campeau
Dim 4 juin 10h30 Liliane Sauriol ---------- Son époux et sa famille
Dimanche de Pentecôte Françoise Létourneau ----- Offrandes funérailles
Sam 3 juin 6h30

Lun 5 juin 16h30 Défunts famille Lise Roy
St Boniface
Lucette Desbiens ---------- Offrandes funérailles
Mar 6 juin 8h30 Paul Henry Villeneuve ---------- Jocelyne Cliche
Bellerive

Guy Ravenelle -------------Offrandes funérailles
10h00 Bernard Blanchette ------------------------ Nicole

Mer 7 juin

16h30 Suzanne Rondeau ----------------------Jean-Marie

Jeu 8 juin

8h30 Liliane Lanctôt ------------------ Emilien Roussin

Ven 9 juin 16h30 Pauline Leblanc Trahan ---- Réjeanne Bouchard
Sam 10 juin 16h30 Guy Ravenelle ------------- Offrandes funérailles

Mélissa Carrenard Maurice ----------- La famille
Dim 11 juin 10h30 Hagop Garabedian ---------------------- Sa famille
La Sainte Trinité

Villagia

Madeleine Léger ----------- Son frère Jean-Pierre
Lise Levert ---------------- Fraternité Ste-Famille

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 62 $
Quête : 1052 $
Dîme : 35 $
Sœurs M. Christ-Roi : 284 $
Lampions : 352 $
Villagia : 146 $
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

En mémoire de Thérèse Leblanc Dion

Intention de prière du mois :
Prions pour les responsables des nations afin qu’elles
prennent des mesures efficaces pour mettre fin au
commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

