
INFORMATIONS SUR LA VIE  

DE NOTRE ÉGLISE ET SUR LE MONDE 
 

Sites Internet à visiter :  

 Zenit (informations religieuses internationales, de Rome) 

www.zenit.org  

 KTO vu de Rome   www.ktotv.com 

 Diocèse de Montréal ou infolettre www.diocesemontreal.org 

 Paroisse Saint-Maxime www.paroissesaintmaxime.org 

 Proximo  www.radiovm.com/proximo 
 

LE PÈLERIN, CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA RECHERCHE SPIRITUELLE 
 

Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou 

vivre une démarche qui vous aide à grandir dans votre vie 

spirituelle?  Ce programme, à raison de trois  heures/semaine  

(les mercredis soir), propose un parcours centré sur le 

cheminement de la personne et une approche psychospirituelle 

de l’accompagnement.   

Pour qui?  Toute personne désireuse de devenir 

accompagnateur spirituel ou, tout simplement, désireuse de 

grandir dans sa vie spirituelle.   

Places limitées.  Période d’admission ouverte.  

Appelez au 514-737-6262 ou ww.lepelerin.org 
 

ORDINATION DE DEUX NOUVEAUX PRÊTRES 
 

L’Œuvre des Vocations et le Service de la Pastorale des 

Vocations Sacerdotales sont heureux de vous annoncer 

l’ordination de deux nouveaux prêtres diocésains pour l’Église 

de Montréal.  En cette Année de la foi, S.E. Mgr Christian 

Lépine, archevêque de Montréal, ordonnera deux prêtres pour 

le Diocèse de Montréal.  
 

M. Alexandre Tran, diacre et M. Alfred Moubayed, diacre. 
 

Quand : Le vendredi 21 juin 2013 à 19h30 

Lieu : Cathédrale Marie-Reine-du-Monde (1085, rue Cathédrale) 
 

Venez célébrer en communauté avec vos prêtres, vos jeunes et 

vos familles l’ordination de deux nouveaux prêtres que le 

Seigneur donne à son Église. 
 

Merci d’y inviter personnellement tous ceux qui songeraient à 

devenir prêtre!  Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

Bienvenue à tous et chacun! 
 

Abbé Silvain Cloutier, directeur 

Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal 

Service Diocésain de la Pastorale des Vocations Sacerdotales  

http://www.zenit.org/
http://www.ktotv.com/
http://www.diocesemontreal.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.radiovm.com/proximo


Une nouveauté dans le diocèse de Montréal : 
 

Des petits groupes fraternels de prêtres 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

En octobre dernier, notre nouvel archevêque réunissait ses 

prêtres (le corps presbytéral) et leur manifestait un réel souci 

pour eux qui sont ses premiers collaborateurs dans le diocèse.  

Je participais à cette assemblée.  Il nous dévoilait alors un 

projet de nous regrouper en groupes fraternels (appelés pour le 

moment « doyennés ») pour nous soutenir les uns les autres.  Il 

confia au diacre Robert Sauvageau d’esquisser le projet. 
 

Et le 24 mai dernier, avec le bureau de son nouveau 

coordonnateur général Mgr Michel Parent, il nous a proposé de 

nous regrouper par secteurs géographiques, en petits groupes 

de 8 à 10 prêtres et de nous réunir entre nous quelques fois par 

année, pour manger, échanger et prier ensemble afin de nous 

soutenir mutuellement.  L’ensemble des prêtres réunis a 

accepté d’entrer dans ce projet et de l’expérimenter pour 

l’ajuster, mais en le distinguant des réunions proprement 

pastorales.  De fait dans le secteur ouest de Laval, nous avions 

déjà commencé à vivre l’expérience en nous réunissant 5 fois. 

Et nous en sommes heureux. 
 

Voilà un grand pas de fait sur la vie des prêtres.  Quant au 

ministère pastoral des prêtres : un conseil presbytéral (élu) 

vient d’être mis sur pied par l’Archevêque. 
 

Il est bon de savoir que notre Archevêque réunit aussi le corps 

des diacres et le corps des agents et agentes de pastorale et des 

répondants aux services à l’enfance (RSE) qui sont aussi ses 

proches collaborateurs.  La vaste mission du diocèse dont il est 

le premier responsable ne peut être portée par lui seul.  Je 

l’admire d’avoir accepté cette lourde mission.  Il compte sur 

ces divers corps pastoraux, sur les nombreux services 

diocésains, les religieux et religieuses, sur les communautés et 

groupes de vie chrétiennes et sur tous les baptisés du diocèse. 
 

L’Église est Peuple de Dieu, Corps du Christ et Communion 

dans l’Esprit pour être Lumière du Monde. 
 

Je termine en vous disant que je suis heureux d’être avec vous 

et avec l’équipe pastorale pour servir. 

Votre curé, Charles 

  



 

     JUIN                CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 8 juin 16h30 

Coeur Immaculé 

de Marie 

Frank et Stella Du fresne ----------- Leur fils Albert 

Parents défunts famille Maurice 

-------------------------  Dim 9 juin 10h30 

10e dimanche ordinaire 

Luc Carignan ------------------------Antonio Boisvert 

Serge Auclair ----------------------- Famille Carignan 

Lun 10 juin 16h30 

 

Raymond Cyr ------------ Offrandes aux funérailles 

Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 11 juin 8h30 
St Barnabé 

Thérèse Cliche -------------------------------- Sa nièce 

Lilianne Dyotte ----------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Bernard Blanchette ------------------ Nicole Turgeon 

Jean de Haerne ----------- Offrandes aux funérailles 

Mer 12 juin  16h30 Jean et Lucille Marinier -- Enfants et petits-enfants 

Jeanne Savard Beauchemin --------- Réjane Bibeau 
Jeu 13 juin  8h30 
St-Antoine de Padoue 

Lucette Milot Samuel --------------------- Son époux 

Georgette Bourdages Valiquette --- Parents et amis 
Ven 14 juin 16h30 

 
Lucienne Potbvin ---------------- Micheline Brideau 

Anicet Cloutier ----------- Offrandes aux funérailles 

Sam 15 juin 16h30 
 

Réal Cuerrier --------------------------- Carole et Jean 

Estelle Valiquette -------- Offrandes aux funérailles 

-------------------------  Dim 16 juin 10h30 

11e dimanche ordinaire 

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

Ernest Wheatley -------------------------- Ses enfants 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 
 

Quête  : 1 041  $ 

Quête Manoir des Iles : 98 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 248 $ 

Villagia : 103 $ 

 
 

Quête Belle Rive : 140 $ 

Lampions :  155 $ 

Dîme :  5 865  $ 

 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Gérald Bastien 
 

Besoin de parler? 

Centre d’écoute de Laval -450-664-2787 
 

 Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de 

Laval et des environs, pour ceux qui ont besoin de parler de 

leurs soucis, leurs anxiétés, leurs peines, leurs peurs ou de leur 

solitude, aucun sujet n’est tabou!  Appelez-nous, nous 

attendons votre coup de fil, de 9h à 21h du lundi au vendredi 

et de 9h à 17h le samedi au 450-664-2787. 

 
 Le 18 mai 2013, Raymond Cyr, 84 ans. 

 Le 22 mai 2013, Yvette Baretta, 101 ans. 

 Le 25 mai 2013, Gérald Bastien, 68 ans 

 Le 5 juin 2013, André Labelle, 70 ans  

 Le 8 juin 2013, Marie-Reine Leduc, 90 ans. 


