
CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

1- J’ai vu l’eau vive 

Ref :  J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, 

 Alléluia! Alléluia, 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

 Alléluia! Alléluia, Alléluia!  
 

2- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 

Ref :  Vierge Sainte, Dieu t’a choisie Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce, 

Nous t’acclamons.  Ave,  Ave,  Ave Maria. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Chers paroissiens, 
Vous trouverez ci-dessous l’invitation à la fête de clôture du 85

e
 

anniversaire qui comprendra : 

 Une belle célébration à l’église 

 Un repas festif, avec un rappel festif de certains souvenirs 

 Une brochure contenant un survol de l’histoire de la paroisse 

vous sera remise. 

J’invite spécialement les paroissiens de longue date à se donner le 

mot pour former une table, 

Hâtez-vous de donner votre réponse, au plus tard le 27 mai. 

Votre pasteur Charles 
 

85e anniversaire de la paroisse St-

Maxime 
Vous êtes conviés à une célébration spéciale 

qui clôturera le 85e anniversaire de fondation 

de la paroisse  le dimanche, 1er juin 2014, à 

dix heures trente. 

Mgr C.Lépine, archevêque de Montréal, 

présidera la célébration eucharistique. 

Suite à cette célébration, un repas* sera servi 

dans la salle communautaire au sous-sol de 

l’église.  

* contribution volontaire proposée. 
 

Je serai présent(e) au dîner de clôture du 85e 

anniversaire .  



Le repas sera servi à 11h30 à la salle 

communautaire. 

Nom :_________________ tél : _________ 

Nombre de personnes : ________ 

Réponse pour le 27 mai : coupon-réponse à 

remettre à la quête ou au presbytère; ou bien 

téléphonez au : 450 681-1977 
 
 

  



 
Ce dimanche à la messe de 10h30 

 

Nous avons la joie d’accueillir dix jeunes 

qui célèbrent leur première communion.  

C’est le début d’une belle intimité avec le 

Seigneur Jésus et d’une pleine participation 

à la messe.  Prions pour eux et leur famille et encourageons-les 

à venir communier souvent.  

Félicitations à : Barette Dave, Barette Kevin, Charles 

Yeudrika Fany, Djougoué Ryan, Furtado Jason, 
*
Fotepin 

Kassandra, Granadeiro-Perfetto Kiana, Harton Solène, Labé 

Myra Olivia, Martinovic Fabian. 
 

 
 

Chère maman, 
 

 Où que tu sois actuellement, sur terre ou déjà au ciel, je 

veux t’écrire ce petit mot. 
 

 Je sais que je n’ai toujours eu qu’à dire « maman » 

pour que ton cœur vibre profondément. Je sais aussi que c’est 

auprès de ce cœur-là que le mien a commencé à battre. Un 

mystérieux dialogue s’est installé entre nous et m’a vraiment 

soutenu tout au long de mon développement dans ton sein. Tu 

me donnais la vie. Puis un jour tu m’as donné naissance et à 

travers tous les soins que tu me prodiguais, j’ai commencé à 

percevoir les mille signes de l’amour. Et chaque fois tu 

m’apprenais à y répondre. Si je n’ai pas toujours été un bon 

élève, tu ne m’en tenais pas rigueur. Cela aussi était un signe 

d’amour. Je viens vers toi aujourd’hui pour te redire encore 

ce mot, qui en vaut mille : « maman ». 

 

COLLECTE ANNUELLE DIOCÈSAINE 2014 
 Le but de la collecte annuelle diocésaine est de vous offrir 

des services pastoraux (famille, liturgie, éducation…) ou 

administratifs (économat, personnel pastoral, chancellerie…) de 

qualité; ce sont autant de façons d’être partenaire à vos côtés pour 

relever les défis de l’Évangile auxquels notre Église est conviée. 

 C’est pourquoi je compte sur vous pour cette importante 

Collecte annuelle dont les fruits bénéficient à l’ensemble de nos 

paroisses de multiples façons.  Elle se tient cette année du 27 avril 

au 11 mai pour la 26
e
 année. 

Je vous remercie  pour votre fidèle générosité. 

 Que le Christ ressuscité vous comble de ses bénédictions. 
Christian Lépine, Archevêque de Montréal 

 



       MAI             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam  10 mai 16h30 
 

Gérald Couvrette ----------- Ses neveux et nièces 

Denise et Marcel Masionneuve ---- Leur filleule 

Dim 11 mai   10h30 

4
e
 dimanche de Pâques 

Simone Weathley ---------------------- Ses enfants 

Jean Kabis --------------------- Marie Reine Kabis 

Lun  12 mai 16h30 

 

Raymond Cyr --------------------- Parents et amis 

Mar 13 mai     8h30 
 

Cécile et Eugene Marceau ----- L & D. Marceau 

Remerciement è la Vierge ----- Légion de Marie 

Bellerive   10h00 André Beaudry ------ Gérard et Marie Hurtubise 
Mer 14 mai  16h30 

St Mathias, apôtre 
Paul Emile Lefebvre -------------- Parents et amis 

Léopold Gingras -------------------- Carole Baker 

Jeu  15 mai    8h30 

 
L & J. G Marinier ------ Enfants et petits enfants 

Ven  16 mai 16h30 

 
Lucie Vézina Huot --- Offrandes aux funérailles 

Sam 17 mai  16h30 
 

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

Action de Grâce –Victoria Casilo & Carmen Samanez 
Dim 18 mai   10h30 

5
e
 dimanche de Pâques 

Laurette Willet Morin (5e anni) -Son fils Georges Henri 

Rita Willet ------------------ Son neveu Georges Henri 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 069 $ 

Quête Manoir des Iles : 108 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 385 $ 

Villagia : 168 $ 
 

Quête Belle Rive : 130 $ 

Dîme  :  4 545 $ 

Lampions : 149 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Guy et André Valiquette 

 
 

Le lundi 19 mai, le bureau est fermé fête des Patriotes 
 

 

À visiter : 
 

 Nouveau site diocèse : www.diocesemontreal.org 

 Paroisse :  www.paroissesaintmaxime.org 

 Sel et lumière : la lumière du Christ è travers les médias. 

www.seletlumieretv.org 

 

http://www.diocesemontreal.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.seletlumieretv.org/

