L’ensemble vocal Gloria
Présente le concert du printemps

Chant de paix
Samedi le 13 mai 2017 à 19h30
à l’église St-Maxime
L'ensemble vocal Gloria vous invite à parcourir un
voyage musical parmi des pièces classiques et
contemporaines, interprétées en français, anglais,
espagnol et roumain, a capella ou accompagnées au piano.
Entrée Libre – Information : 514-999-9314
Bienvenue à tous
Collecte Diocésaine 2017
Lettre de l’Archevêque
e
Cette année, la 29 collecte annuelle diocésaine aura lieu du 23
avril au 7 mai. Les sommes recueillies serviront notamment au
financement de services pastoraux de qualité ainsi qu’au
soutien des paroisses œuvrant dans des milieux défavorisés.
Que la bénédiction de Dieu fasse rayonner sur vous son Amour
et sa Vérité.
+ Christian Lépine
**************************************************

Centre le Pèlerin

 Nous offrons un service d’accompagnement spirituel pour
toute personne en recherche et en questionnement de sens.
 Nous offrons un service de formation continue en
accompagnement spirituel.
 Un colloque annuel fait partie des activités proposées à cet
effet. Cette année du 375e anniversaire de Montréal :
Thème : « D’un nouveau monde à l’autre : 1642 à 2017 ».
Fondations et refondations.
L’histoire et les motifs de notre fondation.
L’héritage que nos fondateurs et fondatrices nous
laissèrent à nous, du XXIe. Comment poursuivre ce rêve
des tout débuts.
Dates : vendredi soir le 12 mai et samedi 13 mai.
Info et inscription : 514-737-6262

AUJOURD’HUI 1ère COMMUNION
Ce dimanche 7 mai, à la messe de 10h30,
C’est la 1ère communion de 6 jeunes et d’un adulte
Soit :
Emeraude Crevier
Anthony Di Caprio
Matteo Granadeiro Perfetto
Kartrice Dragon
Jacqueline Sofia Aguilar Mollinedo
Ange-Aimée Dovonou et de son père Paul Nicaisse.

Nous nous réjouissons avec vous que Jésus est toujours avec
nous et en nous, mais de façon toute spéciale dans la
communion que vous recevez aujourd’hui pour la 1ère fois.
Que Jésus soit toujours la joie de votre cœur.
L’équipe des parcours catéchétiques et votre curé Charles
Aujourd’hui vous recevrez l’état des recettes et déboursés
de notre paroisse pour l’année 2016.
Merci de contribuer généreusement pour soutenir la vie de
notre paroisse, et transmettre l’héritage spirituel de la foi à nos
enfants et petits-enfants.
« DONNER À MA PAROISSE, C’EST DONNER AU SUIVANT »

Merci aussi de contribuer pour les travaux requis à la réfection
du parvis de l’église ainsi que pour la rampe d’accès, afin que
nos paroissiens en perte d’autonomie et les familles avec des
jeunes enfants puissent accéder plus facilement à l’église pour
les célébrations et les autres événements.
Vos marguilliers
Du 14 au 21 mai prochain :
Semaine nationale pour la vie et la famille
« L’amour grandit en se donnant »
Une invitation à célébrer la Vie et la Famille.
Paroles du pape lors de son voyage pastoral en Égypte
 « vivre la culture de la rencontre, du dialogue, du respect et
de la fraternité ».
 « voir dans l’autre non pas un ennemi à vaincre, mais un
frère à aimer » car « l’unique extrémisme admis par les
croyants est celui de la charité! Toute autre forme
d’extrémisme ne vient pas de Dieu et ne lui plaît pas! »
Intention du pape pour le mois de mai :
Pour les Chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage
prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant
pour modèle Jésus Miséricordieux.
***************************************************************************************************************************** ****************************************************

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 6 mai 16h30 Patrizio Vincenzo (17e) - Son épouse et ses enfants

Denis Hallé ------------------------------ Sa famille
Dim 7 mai 10h30 Albert Roumy --------------------------- La famille
4e dimanche de Pâques Madeleine Léger ----------- Son frère Jean-Pierre
Lun 8 mai
Mar 9 mai
Bellerive

16h30 Défunts famille de Janine
8h30 Thérèse Matteau ------ Lise et Rosaire Francoeur
10h00 Faveur obtenue ------ Marie-Jeanne Vaillancourt

Mer 10 mai 16h30

Henri et Hélène Arrata ---------------- Jean-Marie
Daniel Larose ----------- Sa mère Louise Lauzon

Jeu 11 mai 8h30 Yvette Boyd -------------------- Gérard Leboeuf
Ven 12 mai 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Sam 13 mai 16h30 Maurice Boucher ----------- Son épouse Lorraine

Henri Dutil ---------------------------------- Sa fille
Dim 14 mai 10h30 Simone Wheatley -------------------- Ses enfants
5e dimanche de Pâques Gisèle Rouleau Beaudry --------- Parents et amis
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 76 $
Quête : 1 011 $
Dîme : 4 425 $
Quête Manoir des Iles : 65 $
Lampions : 347 $
Sœurs M. Christ-Roi : 269 $

Villagia : 157 $
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

C’est le mois de Marie
C’est le mois de Marie
C’est le mois le plus beau
A la Vierge chérie
Disons un chant nouveau !
Voyage-religieux-COMPOSTELLE+ FATIMA
(pour retraités)
Date : Du 28 septembre au 9 octobre 2017
Animateur Spirituel : Père GÉRARD MARIER
Info: 1-866-331-7965-ou ghislaine@spiritours.com
1-819-826-5752 / /Fin inscription 31 mai

