POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
Ref : Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs (bis)
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu

Vous trouverez les autres chants dans le Prions en Église tout au
cours de la célébration.

Inscriptions pour les parcours catéchétiques
2009-2010
Incluant la préparation des sacrements de l’initiation
chrétienne, pour les jeunes de 6 ans à 13 ans et plus.
Merci de faire circuler cette information aux familles du
milieu.
Pour renseignements : Carole Ross Maynard
Les soirées d’information et d’inscription au choix :
 Mardi 8 septembre à l’église Saint-Martin à 19h30 (4080 bl St-Martin O)
 Lundi 14 septembre à l’église Saint-Maxime à 19h30 (3700 Lévesque O)

 Mercredi 16 septembre à l’église Saint-Pie-X à 19h30 (1065 bl Pie-X)
ANNÉE SACERDOTALE
Le 16 mars dernier, Benoît XVI a annoncé une « Année sacerdotale » à
l'occasion des 150 ans de la mort du curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney
(1786-1859). Officiellement, cette année s'ouvrait le 19 juin dernier, en la fête
du Sacré-Coeur de Jésus que Jean-Paul II avait désignée comme « Journée
internationale pour la sanctification des prêtres » et elle se terminera en juin
2010 par un grand rassemblement de prêtres au Vatican.
Cette année pour les prêtres a pour thème : Fidélité du Christ, fidélité
du prêtre et de nombreuses manifestations en marqueront le déroulement dans
le monde et chez nous.
En cours d’année, Benoît XVI proclamera saint Jean-Marie Vianney
patron non seulement des curés, ce qu’il est déjà, mais de tous les prêtres. La
Congrégation pour le Clergé a exprimé le souhait suivant : « Que le Curé d’Ars
devienne le modèle de chaque existence sacerdotale, fondée essentiellement sur
un rapport authentique au Christ unique Sauveur, modelée par un profond
esprit de prière, dans la communion vivante de l’Église, pour son propre salut
et celui de ses frères ».
*******
Bienvenue aux nouveaux paroissiens qui viennent d’emménager dans le
quartier. Nous sommes heureux de votre arrivée et nous devinons que vous
ajouterez de la vie, du soleil et de la bonne humeur dans le coin. En même
temps, bienvenue dans la communauté chrétienne Saint-Maxime. Nous sommes
à votre service. Il nous tarde de vous connaître.
*******

Revoici l'été. Enfin! Pour refaire nos forces, nous choisissons
des activités pas trop exigeantes et vraiment plaisantes.
Nous arrivons à la messe dans la bonne humeur. Nous n'avons que faire des
fronts plissés! Et pourtant, en nous mettant à l'écoute de la Parole de Dieu de ce
dimanche, nous déchantons un peu. Notre sérénité est perturbée par les
difficultés de Jésus, les états d'âme de saint Paul ou la mission exigeante du
prophète Ézéchiel.
Devant un tel menu biblique, nous avons presque envie de grogner... Pour
vivre notre foi, sommes-nous condamnés à encombrer notre mémoire des
situations tendues vécues par nos ancêtres dans la foi? D'une certaine façon,
la réponse est... oui! Notre engagement à la suite de Jésus, notre contribution
à sa mission divine ne sont pas toujours compatibles avec les normes de la
société. D’ailleurs, les idéaux des premières générations chrétiennes se sont
butés aux mêmes obstacles.
Voilà pourquoi nous devons nous souvenir des paroles et des
comportements de Jésus, même s'ils sont provoqués par les doutes de son
entourage. Les gens de sa localité étaient choqués par sa sagesse. Elle dépassait
les bornes dictées par son arbre généalogique. En effet, dans la société de ce
temps-là, les enfants devaient se contenter du métier de leurs parents, sans
regarder plus loin. Devant les réactions négatives des gens de son petit pays,
Jésus a osé répondre au dénigrement. Il revivait ainsi les contestations
annoncées par Dieu au prophète Ézéchiel. Jésus était conscient de l'insuccès
éventuel de son mandat. À son exemple, son disciple Paul fera preuve de
réalisme. Ses propos décrivent sereinement l'énorme chaos causé dans sa vie
par sa foi engagée. De tout temps, Jésus est un ami bien encombrant!
Aujourd'hui comme jadis dans son pays natal, Jésus est dénigré, déshonoré.
Jadis, on s'offusquait de son savoir qui débordait le métier hérité de son père en
exprimant une sagesse digne de Dieu. Aujourd'hui, les propos des médias
rabaissent Jésus au rang de n'importe quel penseur spirituel. On nie toute valeur
de salut décisif à ses paroles. On ridiculise toute trace d'appartenance à son
Église. On fait peu de cas de deux mille ans de progrès sociaux et culturels
déclenchés par la foi, l'espérance et la charité.
Allons-nous laisser briser l'élan de notre foi par ceux qui vident le Jésus de
l'histoire et le Jésus de la foi de toute signification? Allons-nous le condamner
à nouveau à l'abandon déshonorant où voulaient l'acculer les gens de son pays
natal? L'été, c'est la saison pour refaire nos forces. Y compris nos forces
spirituelles! Ce dimanche de début d'été nous est donné pour nous situer devant
les discours corrosifs à la mode. Et pour rêver tout doucement à notre manière
d'y faire face...
Alain Faucher, prêtre
PÈLERINAGE
26 Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix à pieds de Montréal au Cap-de-laMadeleine, du 6 au 15 août 2009, pour les personnes de tout âge et les familles.
Expérience spirituelle vécue dans la fraternité et la nature. Nous prions pour la
paix et la réconciliation.
Animation spirituelle : Les Franciscains de l’Emmanuel et l’abbé Jacques
Ménard. Informations et inscriptions : Lucette Beaudoin : 514-259-1300
Teresa Pasquale Dufour : 514-525-2462 ou
zwww.pelerinagemariereine.com
e

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Action de grâce Edith Mentor 80e anni ----------- Voyola Mentor
Gérard Brunet----------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 5 juillet
9h30 Eugénie Dondo--------------------------------famille Michel Hubert
14e Dimanche du
Denise Noël ------------------------------- Offrandes aux funérailles
temps ordinaire
11h00 Eveline Meunier Lafortune------------------------------- Son époux
Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles
Lun 6 juil
16h30 Gilles Ainsley --------------------------------------- Son frère Regent
Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
Mar 7 juil
8h30
PAS DE MESSE
Sam

4 juillet

Bellerive  10h00 Simone Bigonnette ------------------------------------ Sa sœur Marie
Mer 8 juil

16h30

Jeu 9 juil

8h30

Ven 10 juil

16h30

Sam 11 juil

16h30

Dim 12 juil
15e Dimanche du
temps ordinaire

9h30
11h00

Marguerite de Haerne ------------------- Offrandes aux funérailles
Louise Robillard ------------------------------------------ Ses parents
Denise Boudrias -------------------------- Offrandes aux funérailles
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles
Gilles Ainsley ------------------------ Carole, Frédéric et la famille
Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles
Huguette Renaud ------------------------------------ Marie St-André
Laurence Leblanc ------------------------ Offrandes aux funérailles
Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse
Pierre Tilly -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Mme A. Cabot -------------------------------------- Suzanne Legault
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 581,00 $
Dîme : 439,00 $
Lampions : 162,00 $

Quête Belle rive : 136,00 $
Sœurs du Christ Roi : 339,00 $

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 Jean Jacques Lafleur.
Pensée de la journée :
Saint Paul est clair : la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans notre
faiblesse. Je profite de l'été qui débute pour repérer ces faiblesses où Dieu
saura se manifester.
Alain Faucher, prêtre

 Pas de messe à 8h30 les mardis à Saint-Maxime pendant les
vacances du curé. Veuillez vérifier dans les annonces de messes.
 Durant les mois de juillet et août le bureau est fermé le vendredi
aprés-midi.

