POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- PEUPLE DE BAPTISÉS
Ref : Peuple des baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité! Alléluia, Alléluia!
1. Notre Père nous aime avec tendresse,
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2.- SAINT LE SEIGNEUR,
Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux!
3.- AGNEAU DE DIEU….
1.2. ….Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
3. .…Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Donne-nous la paix.
4.-CHANT DE COMMUNION
Voyez! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez! Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières!
Voyez! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose!
5.-C’EST LE MOIS DE MARIE
C’est le mois de Marie, C’est le mois le plus beau
À la Vierge chérie, Disons un chant nouveau.
SOIRÉE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES

L’Église a besoin de prêtres! Les futurs prêtres vous invitent à venir
prier avec eux pour la relève vocationnelle, le vendredi 14 mai, à 19h30, dans
le cadre d’une célébration eucharistique.
Au Grand Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro GuyConcordia. Infos : Bertrand Montpetit, prêtre 514-935-1169.

Semaine québécoise des familles (9-16 mai)
« Pour qu’un vent favorable souffle sur nos familles »
….Pour un Québec famille…. Ouvrons nos portes.
Nos amours de famille nous ouvrent à quelque chose d’ IMMENSE,
quelque chose qu’on ne peut même pas imaginer.

Bienvenue à notre nouvel organiste Sébastian Cohen.
Il est professeur national de musique, spécialiste en piano. Il est
inscrit en 3e année au doctorat en direction d’orchestre. Il fait maintenant
l’apprentissage de l’orgue. À l’aide de Christina Tannous, animatrice, il
accompagnera l’assemblée à 16h30 le samedi et, en plus, notre belle chorale
à 11h le dimanche. Beaucoup de bonheur parmi nous.

Le cœur des mamans
L’une des plus belles images que je garde dans la
mémoire de mon cœur, c’est le spectacle des mamans qui
donnent de l’amour à leurs petits enfants. Sur les pistes
cyclables, je vois des mamans qui promènent leur petit.
J’en vois s’arrêter aux haltes pour prendre leur enfant dans leurs
bras, les embrasser, replacer un petit soulier, leur essuyer la bouche… quand je
m’assoies dans un parc public, j’ai toujours plaisir à voir des mamans jouer
avec leurs enfants sur la pelouse à l’ombre des grands arbres, les regarder
descendre les glissades ou leur donner des élans dans les balançoires.
Que dire alors des mamans qui préparent leurs enfants pour l’école et qui
leur donnent une collation à leur retour? Que dire aussi de celles qui attendent
leurs grands adolescents qui ne sont pas encore rentrés tard dans la soirée? Le
cœur des mamans est comme un immense diamant aux mille facettes. Il est
comme un soleil aux millions de rayons. Quelle que soit la situation, heureuse
ou malheureuse, que que soit l’âge des enfants, il est toujours là pour aimer,
accompagner, encourager, consoler, aider à grandir….
Nous avons tous des souvenirs merveilleux de cet amour qui vient du
cœur de nos mamans. Quel que soit notre âge, notre maman est toujours notre
maman. Quand j’étais dans la force de l’âge et m’adonnais avec ardeur à mon
travail, ma mère trouvait que j’en faisais trop et elle craignait pour ma santé. Je
lui ai dit, bien gentiment, qu’à mon âge je savais ce que j’avais à faire. Je
n’oublierai jamais la réponse qu’elle m’a faite : Mon fils, tu apprendras que,
même si tu avais soixante ans, tu seras toujours mon p’tit gars! Eh bien! C’est
cela le cœur des mamans. Elles aiment tout le temps, n’importe où, de toutes
les manières et sans jamais se lasser.
Il n’est pas surprenant que nous appelions l’Église notre mère : c’est en
elle, en effet, que nous sommes nés par le baptême; c’est grâce à elle que nous
avons grandi dans la foi par la confirmation, le pardon et surtout l’eucharistie
qui nous nourrit régulièrement.
Les mamans ne font pas que donner la vie. Elles l’entretiennent, elles la
développent, elles la nourrissent, elles la soignent, elles la font pousser jusqu’à
la maturité et même après. Elles tiennent la main, d’une manière ou d’une
autre, tout le temps.
Le cœur des mamans est un trésor précieux. Si beau et si grand que, s’il
n’existait pas, il faudrait, à tout prix, l’inventer. Ce n’est pas trop de prendre
une journée par année pour le célébrer et pour le remercier….du fond de notre
cœur.
Jules Beaulac, prêtre

Fête de Saint Maxime, saint patron de la paroisse
Mercredi, le 5 mai dernier, c’était la fête de Saint-Maxime, le confesseur, qui
vécut au 4e siècle de notre ère. Il a défendu courageusement la foi chrétienne.

Pour bientôt… la confirmation à Saint-Maxime
Rencontre avec l’évêque : mercredi, le 12 mai à 19h dans
l’église : rencontre des futurs confirmés accompagnés de leurs
parents et leur parrrain-marraine avec Mgr Roger Dufresne,
vicaire épiscolal.
La célébration de la confirmation aura lieu, le 16 mai lors de
la messe de 11 h, jour de l’Ascension.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 8 mai

16h30 Jean Marc Pomminville ------------------- Donald et Lise Marceau
Sylvie Allan ------------------------------------------ Philippe Patrice
Dim 9 mai
9h30 Patrizio Vincinzo (10e anni) ------------ Son épouse et ses enfants
6e dimanche de
Action de grâce pour Jeannette
Pâques
11h00 Simone Couvrette Wheatley --------- Ses enfants et petits-enfants
Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Lun 10 mai
16h30 Andrée Hasboune ----------------------------------------- Jean-Marie
Francine Lévesque ----------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 11 mai
8h30 Gertrude et Albert Giroux
Gemma Bourgeois (9e ann) ----------------------------------- Sa fille
Bellerive  10h00 Louise Chevrier ------------------------------- Claire Dubé Manucci
Yves Hébert ----------------------------------------- Marco Joannette
Mer 12 mai
16h30 André Simard --------------------------------- Son épouse et son fils
Denyse Legault ----------------------------------- Famille Francoeur
Jeu 13 mai
8h30 Thérèse Matteau ------------------------- Lise et Rosaire Francoeur
Sylvie Allan ------------------------------------ Sa belle-sœur Louise
Ven 14 mai
16h30 Georges Théberge ----------------------------- Christopher et Marie
St Matthias, apôtre
Fernand Gervais -------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 15 mai
16h30 Brigitte Kankwemde
Denise et Jacques Plouffe ----------- Suzanne et Paulette Leblanc
Dim 16 mai
9h30 Guy Valiquette ------------------------------------------- Son épouse
Ascension du
Julien Hubert ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Seigneur
11h00 Bernard Laverdure (10e ann) ---------------------------- Son épouse
Action de grâce pour le 50e anniversaire de la Légion de Marie

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 632,00 $
Quête Manoir des Iles : 123,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 175,00 $

Quête Belle Rive : 75,00 $
Dîme : 4 117,00 $
Lampions : 142,00 $

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 Patrizio Vincenzo.
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Le 5 mai 2010, Irénée Thériault, 76 ans, de Saint-Maxime
Le 6 mai 2010, Jeannine Pilon Cousineau, 85 ans, de Saint-Pie-X
Le 8 mai 2010, Rodriguez Charron, 88 ans, de Saint-Maxime

***************
Un don de sang pour la vie des autres
CLINIQUE DE SANG DU 50e anniversaire
de la paroisse Saint-Claude le 20 mai prochain.

