
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.)- Rassemblés en un même Corps 
 

Ref : Rassemblés en un même Corps 

 Entourez la table du Seigneur, 

 Rendez grâce à pleine voix, 

 Faites place aux chants de joie 

 Allélu, allélu, allélu, alléluia, 
 

1- Le Seigneur est mon pasteur,  Il me comble de tout bien 

À la source du bonheur,     Refait ma jeunesse. 
 

2.)- Sanctus 
 

Ref : Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l’univers, 

 Saint, Saint, Saint Éternel est son amour. 
 
 

 
 Il y a quatre ans déjà s’est tenu à Québec le 49

e
 Congrès 

eucharistique international. Sous la présidence du cardinal 

Marc Ouellet, l’événement a connu un grand succès avec, entre 

autres, un rassemblement de 40 000 personnes pour la 

célébration de clôture sur les Plaines d’Abraham. 

 Cette année (2012), c’est donc le 50
e
 Congrès 

eucharistique qui a lieu à Dublin en Irlande. Celui-ci se 

déroulera du 10 juin, solennité du Corps et du Sang du 

Christ (la Fête-Dieu), jusqu’au 17 juin. [...] 

 Au long de leur histoire, l’objectif de ces congrès a été 

de ranimer la foi des fidèles en l’Eucharistie, le culte par 

excellence, source et sommet de la vie de l’Église. 

Gilles Leblanc 

N.B : 1)- Thème du Congrès 2012 : Communion avec le Christ 

  et entre nous. 

 2)- Sur SEL ET LUMIERETV.org/ diffusion en  

  français de plusieurs activités. 
 

Bienvenue à la halte de Saint-Maxime 
 

Du 4 au 28 juin les pèlerins des sanctuaires de 

l’Ouest du Québec s’arrêtent chez nous.  Merci 

aux marguilliers qui donnent leur accord et à Sr 

Mariette et une équipe pour l’accueil quotidien. 
 

DIMANCHE PROCHAIN FÊTE DES PÈRES 

Bienvenue à tous à la maison familiale de l’Église 

 

  

50e Congrès eucharistique international - Dublin 

1. De Québec à Dublin 



 
 

SOIRÉE D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTIONS 
 

         POUR LES CATÉCHÈSES DE 2012-2013 
 

Quand : Lundi 11 juin à 19h30 il y aura une rencontre à la 

salle de pastorale de l’église St-Martin, 4080 St-Martin ouest, 

à l’arrière de l’église, au 2
e
 étage.  Cette rencontre est pour les 

jeunes des paroisses St-Pie-X, St-Martin et St-Maxime.  Les 

jeunes doivent avoir sept (7) ans au 30 septembre pour 

commencer les parcours.  Un montant de 40 $ est demandé 

pour défrayer le coût du matériel utilisé durant l’année. 

Notez qu’il y aura deux autres soirées en septembre 2012, une 

à l’église St-Martin et l’autre à l’église St-Maxime.  Les dates 

seront confirmées plus tard. 

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, 

responsable des catéchèses au 450-682-5515 ou à l’adresse 

courriel parcours@unitestmartin.com  . 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez vous.  

Au plaisir de vous rencontrer. 
Lise Paulet, Répondante au Service à l’Enfance de Chomedey 

 

OUVERTURE DE POSTE – Agente de pastorale 
 

 « Ouverture de poste pour un-e agent-e de pastorale 

sociale à temps plein pour le secteur ouest de Laval. Les 

qualifications et les conditions de travail sont indiquées dans 

l’affichage à l’église ou disponibles en écrivant à 

claude.lafleche@videotron.ca.  Présenter votre CV au plus tard 

le 26 juin 2012». Merci beaucoup de considérer cette demande. 
 

Claude Laflèche  tel :450-622-9002 
 

Le Pèlerin 
 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 mardis soirs) , 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. 

 N’hésitez pas à nous appeler au 514-737-6262  ou 

laissez-nous un message à info @lepelerin.org  -  Site 

internet : www.lepelerin.org  

mailto:parcours@unitestmartin.com
mailto:claude.lafleche@videotron.ca
http://www.lepelerin.org/


 

     JUIN        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 9 juin 16h30 
 

André Tawil -------------------------------- Sa tante 

Pierre Paul Garand ----------------- La succession 

Dim 10 juin 10h30 
St Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ 

Famille Poissant Boismenu ---- Claire et Marcel 

Jean-Claude Major --- Son épouse et ses enfants 

Lun 11 juin 16h30 

Saint Barnabé 

Marie Paule Maheux ---- Succession L. Gunard 

Denise Denault ------- Offrandes aux funérailles 

Mar 12 juin 8h30 

 

Madeleine Lemieux K – J. Cliche et F. El Grati 

Pauline Leboeuf ------ Offrandes aux funérailles 

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

Jean-Paul Chouinard - Offrandes aux funérailles 

Mer 13 juin 16h30 

St-antoine de Padoue 

Benoit Guay -------------- Famille Philippe Guay 

Esther Goulet --------------------------------  Claire 

Jeu 14  juin 8h30 

 
André Fortin ---------------------------------- Claire 

Yves Breault ------------ Réjane Paquette Bibeau 

Ven 15 juin 16h30 
Sacré Coeur de Jésus 

Aux intentions de Mme Brown et des malades 

Réjane Goyer --------------------------- Son époux 

Eden*    10h00 Béatrice Grégoire  

Sam 16 juin 16h30 
Coeur Immaculé de 

Marie 

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

Joseph Coussa ---------- Sa famille et ses enfants  

Dim  17 juin 10h30 

11e dimanche ordinaire 

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

Herminia Soussa ---------------------------- Sa fille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 062 $ 

Quête Manoir des Iles : 146 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 273 $ 

Villagia : 132 $ 
 

Quête Belle Rive : 84 $ 

Dîme  :  1 596 $ 

Lampions : 119$ 

 

         Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Hermina Sousa 

 

ALEXANDRE TRAN  sera ordonné Diacre 
 

 Nous avons la joie de vous annoncer qu’Alexandre Tran, 

connu des habitués de nos célébrations sur semaine, sera 

ordonné diacre le vendredi 22 juin prochain à 19h30 à la 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal.   

 Il est séminariste en stage à la paroisse Sainte Famille de 

Bordeaux-Cartierville. 

 Un autobus partira du stationnement de l’église Notre-

Dame-des-Anges à Cartierville à 18h.  Le rassemblement aura 

lieu à 17h30.  L’inscription pour l’autobus devra se faire avant 

le 15 juin. Infos : tel :  514-334-5268. 



 


