CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu
Ref : Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour,
Emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan.
MESSAGE DE NOS ÉVÊQUES SUR LE PROJET DE LOI 52

UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT :
UN APPEL À LA CONSCIENCER
De façon imminente, à l’Assemblée Nationale, nos députés
voteront sur le projet de loi 52 : Loi concernant les soins de
fin de vie. S'il est adopté, l'euthanasie deviendra légale sous
l'appellation d' « aide médicale à mourir ». Or, devancer la
mort ce n'est pas aider à mourir mais faire mourir. C'est
donner à nos médecins le pouvoir de tuer des patients
vulnérables dans certaines circonstances. Nous aimons les
personnes vulnérables, et un jour nous serons tous
vulnérables. Il est important que nous sachions tous que notre
famille et la société ne devanceront pas notre mort, mais
seront là pour nous soutenir jusqu'à la fin. Nous sommes
appelés à faire le choix inconditionnel du respect de la vie
jusqu'à la mort naturelle. L'être humain est constitué pour
respecter et servir la vie en toute situation de fragilité. Il ne
peut se mettre à causer la mort de personnes innocentes - si
encadrée soit la décision - sans blesser en lui-même la
conscience de sa propre dignité.
Donner la mort à une personne humaine innocente, c'est aussi
se donner la mort à soi-même...
Le Québec doit se doter d’une politique sur les soins
palliatifs et non pas s’engager sur la voie de l’euthanasie
(…) Nous avons déjà le droit de refuser l’acharnement
thérapeutique. Nous avons déjà le droit de ne pas voir notre
vie prolongée artificiellement en étant branchés à toutes sortes
d’appareils. Mais ce dont il est question dans le projet de loi,
c’est de tout autre chose : c’est de permettre aux médecins de
causer directement la mort. Cela contredirait le but même de
la médecine : donner la mort à un patient, ce n’est pas le
soigner. (…) C’est ce qu’il faut demander de toute urgence à
nos élus : que le Québec se dote d’une politique sur les soins
palliatifs et sur leur accessibilité universelle mais qu’il ne
s’engage pas sur la voie de l’euthanasie.

FÊTE DE LA CLÔTURE DU 85e ANNIVERSAIRE
DE NOTRE PAROISSE

Merci à tous les organisateurs et participants lors des
célébrations à l’église et à la salle communautaire dimanche
dernier.
Un autre événement marquant dans l’histoire de notre
paroisse. Partageons la joie de croire, la joie d’être ensemble,
la joie de faire notre part au sein de la communauté et dans le
quartier en y vivant en vrais chrétiens.
Votre pasteur Charles

********
Samedi 14 juin
Rassemblement chrétien au Parc Angrignon
‘‘ Prenez courage…’’
Tous les fidèles chrétiens ont rendez-vous au Parc
Angrignon pour un Grand Rassemblement au nom de Jésus le
samedi 14 juin de 10h à 14h, avec animation musicale et
participation de quatre orateurs de prestige : Mgr Christian
Lépine, archevêque de Montréal, M. Antoine Malek, président
de l’Association de la communauté copte Orthodoxe du Grand
Montréal (ACCOM), le Pasteur Jeff Laurin, fondateur de
l’Église La Bible Parle, Mr Douglas B. Farrow, professeur de
la pensée chrétienne à l’Université McGill.
Apportez votre pique-nique pour une belle journée en
famille. Plusieurs porterons un T-shirt BLANC en signe
distinctif. Organisé par MARCHE CHRÉTIENNE
jeannellec@camarchechretienne.org (450-293-2682)

Carrefour Foi et Spiritualité
www.foi-spiritualite.ca / info@foi-spiritualite.ca / 514-336-2420

12075 rue Valmont (sous-sol de l'église Saint-Joseph-de-Bordeaux)

Quel héritage laisserons-nous ?
Il se pourrait que nous laissions en héritage moins que nous
avons reçu : des ressources moins nombreuses, un écosystème
dévasté et déréglé, une organisation sociale déficiente.
Sommes-nous en train de dilapider un héritage ? Quel
patrimoine laisserons-nous ?
Avec André Beauchamp prêtre, théologien et spécialiste en
environnement depuis plus de 35 ans.
Mercredi 11 juin de 19h à 21h

JUIN
Sam 7 juin 16h30
Dim 8 juin 10h30
La Pentecôte

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Véronique Rioux ---------------- Suzanne Legault
François Colasurdo ------------------- Son épouse
Hagop Garabedian ---------------------- La famille
Hermel Migneault ------------------------ Sa soeur

Lun 9 juin 16h30

Marie Rose Bissonnette ----------- La succession

Mar 10 juin 8h30

Lucie Vézina Huot ---------------- Parents et amis

Bellerive 

10h00 Oscar, Aurora, Demetrio, Maxima et Julietta

Mer11 juin 16h30 Jacqueline Plessis Bélair --------- Parents et amis
Saint Barnabé

Jeu 12 juin

8h30 Marie Rose Bissonnette ----------- La succession

Ven 13 juin 16h30 Jeanne D’Arc Thériault ---------- Parents et amis
St Antoine de Padoue

Victor Ross ----------------------- Carole et Gilles

Sam 14 juin 16h30 Jean Blais -------------------------- Sa fille Isabelle
Dim 15 juin 10h30 Lionel de Montigny -------- Denise de Montigny
La Sainte Trinité

Paul Ferland ------------------------------- Sa soeur
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 135 $

Quête : 1 216 $
Quête Manoir des Iles : 142 $
Sœurs M. Christ-Roi : 260 $
Villagia : 132 $

Dîme : 2 103 $
Lampions : 280 $

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 Léonard

Intentions de prière du Saint-Père pour juin 2014
Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail
dont ils ont besoin pour vivre avec dignité.
Pensée de la semaine :
Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais
ni d’où il vient ni où il va. Ainsi souffle l’Esprit
Jn 3,8

