POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- IL REVIENDRA
Il reviendra Comme il l’a dit,
Il reviendra, mon Fils, Gardez confiance!
Il reviendra Comme il l’a dit,
Il reviendra mon Fils, Il l’a promis!
Apprends-nous, O Marie, la confiance,
Apprends-nous, O Marie, la confiance,
Apprends-nous, Mère du Christ.

2.- SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur, Saint, Souverain du monde
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Toi qui viens du Père, nous te bénissons
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux!
3.- AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
3. Donne-nous la paix! (bis)
PRENEZ COURAGE, VOUS ÊTES DES PIERRES VIVANTES
Seigneur, par Ton regard nous sommes devenus des êtres renouvelés

Comme ces pierres vivantes que Tu veux tant que nous devenions,
fais en sorte que nous reflétions Ton amour éternel pour tous nos
frères et nos sœurs en humanité!

La messe de 11h sera l’occasion d’accueillir la demande de
baptême de la jeune Érika Ashley Pierre-Jérome Valdez qui
vient d’avoir 10 ans. Ce premier rite marque le début de sa
préparation vers le baptême. En vivant l’étape de l’accueil dans
la communauté, Érika manifeste son désir d’être baptisée. De
son côté, la communauté rassemblée s’engage à la soutenir de
son mieux dans ce projet. Madame Nadina Rosa a accepté de
l’accompagner dans sa préparation au baptême. Merci Nadina
pour ce service d’Église. Nos prières vous accompagnent dans
ce beau projet.
Carole, votre agente de pastorale

Inscriptions aux parcours catéchétiques dès maintenant
Durant ces parcours, selon le cheminement de chaque
jeune, il est possible de vivre les différentes étapes de
l’initiation sacramentelle. Merci de faire circuler cette
information aux familles du milieu.

RÉSULTATS DU SONDAGE
POUR UN NOUVEL HORAIRE DU DIMANCHE
Votre conseil de pastorale, vous consultait récemment
afin d’unifier les célébrations du dimanche matin en une seule
célébration. Merci d’avoir répondu en grand nombre, presque
300 réponses, réparties comme suit :
10h= 137 réponses; 10h15= 11 réponses; 10h30=136 réponses;
pas de préférence= 13; garder 2 messes=5.
Face à ce résultat très serré, votre conseil de pastorale a
réfléchi et a choisi 10h30 pour les raisons suivantes : il y a déjà
des célébrations à 9h30 à la chapelle des Sœurs Missionnaires
du Christ-roi, à 10h à l’église Saint-Pie-X et 11h30 à l’église
Saint-Martin.
Ce nouvel horaire sera effectif le 19 juin. Tel que déjà
mentionné, si cet horaire est concluant, il se poursuivra à
l’automne. Nous sommes conscients que ce changement
suscitera un ajustement de votre part et nous vous remercions
de votre compréhension.
Votre pasteur Charles

Ce dimanche, à la messe de 11h qui aura lieu en
plein air*, nous soulignons la fin d’une année
pastorale et de catéchèses bien remplie. Lors de
cette célébration profitons de l’occasion pour
souligner le beau travail des catéchètes
bénévoles: St-Hilaire Aristilde, Hala Daher,
Nathalie Deslauriers, Katia Kosta, Lise
Marceau, Roseline Robidas, Nadina Rosa.
Nous soulignons aussi la collaboration de Daniel Picher à l’accueil
de nos deux aide-catéchètes de la P’tite Pasto: Victoria Aristilde et
Ella Kameni. Toute cette belle équipe est à l’œuvre les dimanches
matin. Les catéchèses du lundi soir sont assurées par l’équipe de
l’Unité pastorale St-Martin : Johanne Dumont, Simon Lepage et
Lise Paulet. Merci à chacun-e de vous !

* En cas de pluie la messe lieu dans l’église et le pique-nique
à la salle communautaire du sous-sol.
Bienvenue à chacun, chacune!

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 4 juin

16h30 St-André pour faveur obtenue --- Georgette Coussa

Dim 5 juin

9h30

Guy Valiquette ----------- Son épouse et ses enfants

11h00 Florian et Maria Lasso ------------ Sa fille et famille
Lun 6 juin

16h30 Joseph Fréjeau ------------------------ Renée Fréjeau

Mar 7 juin

8h30

Bellerive 

10h00 Sr Marie Rose ---------------------- Denise Mongeau

Mer8 juin

Adrien Cormier (10e ann) ---------------- Son épouse
16h30 Thérèse Nadeau Dagenais - Offrandes aux funérailles

Jeu 9 juin

8h30

Ven 10 juin

16h30 Clotilde Garceau ---------------------------------- Claire

Eden*

10h00

Sam 11 juin

16h30 Joseph Fréjeau --------------------------- Renée Fréjeau

Dim 12 juin

9h30

Gérald Leblanc ---------------------------- Sa famille

Marie Claire Fréjeau ------------------- Renée Fréjeau

Pavol, Anna et Jozef Kyselika ---- Son fils et famille

11h00 Robert Peloquin----------------------- Sa femme Lucie
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 422 $
Quête Manoir des Iles : 127 $
Sœurs M. Christ-Roi : 182 $
Villagia : 92 $

Quête Belle Rive : 68 $
Dîme : 39 $
Lampions : 204 $

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 Thérèse Nadeau
DANS LA PAIX DU CHRIST
Le 30 mai 201, Erna kohnenmergen veuve Forest, de St-Pie-X.
JOURNAL ENTRE NOUS «SPÉCIAL JEUNES»
Ce numéro spécial fait part de plusieurs activités vécues par les
jeunes de la paroisse. Il y a d’autres champs d’actions qui ont
déjà fait l’objet d’articles dans l’ENTRE NOUS tels Le groupe
Les enfants de l’espérance et le service à l’autel. Prenez votre
numéro et bonne lecture!

