Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Ce samedi et ce dimanche :
Adoration eucharistique après les célébrations
 À l’église : Après la bénédiction finale, adoration
eucharistique durant 15 minutes.
 À la chapelle des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi : tous les
dimanches, mercredis et vendredis de 10h à 17h.

RASSEMBLEMENT DES CHRÉTIENS 2015
NOUS RASSEMBLER AU NOM DE JÉSUS: Prenez courage ! Jn 16,33
gr

L’Archevêque catholique de Montréal, M Christian Lépine, et
l’organisme Marche Chrétienne, vous invitent cordialement à
une rencontre des chrétiens de tous rites et de toutes
dénominations.
• Pour fraterniser entre nous.
• Pour encourager les chrétiens à assumer davantage le rôle qui
leur revient dans l’espace public.
• Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l’identité
québécoise, continuent d’inspirer, dans le dialogue, les choix
personnels et sociaux.
• Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui a besoin de
notre témoignage.
Samedi 20 juin 2015 Parc Ahuntsic, à Montréal (Métro HenriBourassa) de 10 h à 14 h Pique-nique & Animation musicale
Beau temps-mauvais temps !
CANA - COUPLES ET FAMILLES :
Du temps pour votre couple, des vacances pour vos
enfants!
Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 11 au
17 juillet 2015 à Val-de-Paix (Rawdon, QC). Elle a pour but
de renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie
spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des
temps de prière, de détente et de réjouissance. Les enfants
vivent eux aussi une expérience extraordinaire. En fait,
les enfants sont des participants à part entière de la session
Cana. Ils sont pris en charge par une équipe qui veillera à
leur encadrement : jeux, détente, dans le contexte d’un
cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes
personnelles.
Cana s’adresse aux couples de tous les âges. N’hésitez
pas à en parler autour de vous!

Pour information et inscription : Lisette et Normand Boucher
au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca

Grands-mamans et grands papas de cœur
Isolement, solitude et désespoir : Le lot des personnes âgées?
« Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile…. »
Corinthien 4,7

Nous vivons dans un monde où l’efficacité, la performance,
l’avoir et la nouveauté sont rois. Un monde où souvent, la
fragilité, la faiblesse et l’erreur sont synonymes d’exclusion et
de jugement. « si tu n’es pas Facebook, si tu fais mémoire
seulement du passé… ».
De nombreuses personnes qui ont décemment vécu et fait une
différence pour les gens autour d’eux, sont isolées, oubliées et
même rejetées! Combien de personnes vivent en marge, en
périphérie d’une société dite « évoluée »? Combien de nos aîné
(e)s attendent la mort seul (e)s et souvent en pleurant cette belle
vie ou cette vie difficile qu’elles ont vécu et qu’elles ne peuvent
plus partager avec personne faute de présence de qualité à leur
côté.
Cette part de leur investissement reste cachée (parce
qu)’invisible : notre société n’a pas appris à voir que, derrière
ces réussites sociales, il y avait des valeurs profondes et durables
telles l’amour qui se traduit par la générosité, le don de soi, la
persévérance, le courage, la patience et j’en passe…. Ces grands
papas et grands mamans de cœur ont vécu selon ces valeurs et
ont besoin maintenant de toutes ces forces pour vivre l’étape de
leur vie actuelle que chacun et chacune d’entre nous aurons à
vivre un jour.
Chacun de nous doit être interpellé fortement par la vie et la
dignité de tous ces « grands-mamans » et ces « grands papas »
de cœur.
Comment, comme parents ou grands-parents pouvons-nous
faire une différence dans notre vie et dans leur vie?
Du document produit par l’Office de la famille en collaboration
avec le SASMAD et l’Office de l’éducation de la foi, 2015

*********************
Partis vers le Père :
 Le 25 mai, Simone Papillon, 98 ans, de Saint-Maxime
 Le 4 juin, Bérangère Gagnon, 92 ans, de Saint-Maxime

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 6 juin 16h30 Pierre Clémence ----------- Son épouse M. Fournier

Gisèle Bergeron ------- Ses sœurs Denise et Dorice
Dim 7 juin 10h30 Hermel Migneault ------------------- Sa sœur Gisèle
Saint-Sacrement Nicole Côté ------------------------------- Ses enfants
Lun 8 juin 16h30 William O’Connor ------------------------ Sa famille
Mar 9 juin 8h30 Louis Jules Archambault ----------- Parents et amis
Bellerive 

Liliane Marchand -------- Offrandes aux funérailles
10h00 Marie-Luce Lavergne ------------ Marie Hurtubise

Mer 10 juin 16h30 Ghislaine Gratton ------- Offrandes aux funérailles
Jeu 11 juin 8h30 Lucille Binette ----------- Offrandes aux funérailles
Saint Barnabé
Ven 12 juin 16h30 Léo Lethiecq -------------- Offrandes aux funérailles
Sacré Coeur de Jésus

Fernande Depocas ---- Fleurette et Benoit Carignan

Sam 13 juin 16h30 Germain -------------------------------------------- Rita
Cœur Immaculé de
Marie

Edmond de Sentis -------------------------- Sa famille

Dim 14 juin 10h30 Ernest Wheatley --------------------------- Ses enfants
11e dimanche ordinaire

Rita Gendron (30e anni) ------------------ Ses enfants

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête : 1094 $
Quête Manoir des Iles : 86 $
Sœurs M. Christ-Roi : 248 $
Villagia : 111 $

Quête Belle Rive : 130 $
Dîme : 2 790 $
Lampions : 135 $
Quête Aide au Népal : 521,50 $

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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Simone Papillon de

Nos baptisés du 31 mai 2015
Yasmeen, fille de Winnedy Jérôme et de Ralph Aimé.
Naeva Lana, fille de Barbara Guillaud et de Stéphane Delpha

Pensée du Jour :
C’est la même foi qui nous permet de recevoir le Christ en nous,
par l’Eucharistie, et le pauvre dans notre vie.
Madeleine Delbrel

