
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES 

VOCATIONS 
 

Notre Père, pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu 

as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa 

grâce et les appels de l’Esprit, accorde à chacun la joie de 

trouver sa fonction dans l’Église.  
 

Qu’il devienne porteur d’une promesse de bien, d’amour et de 

justice non seulement pour soi-même mais aussi pour les 

contextes sociaux et culturels qui ont besoin de chrétiens 

courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu. 

Amen. 
 

 

ORDINATION  SACERDOTALE  D’EMMANUEL ZETINO 

Le vendredi, 17 mai prochain à 19h30 

En la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Emmanuel Zetino, 

avec qui j’ai été ordonné diacre, sera ordonné prêtre pour le 

diocèse de Montréal par Monseigneur Christian Lépine. Vous  

comprendrez que je serai là, avec Charles,  notre curé.  

Union dans la prière. 

Pascal 
 

CONCERT À VENIR 
 

L’ENSEMBLE CHORAL GLORIA 

Le samedi 25 mai à 19h30,  à l’église Saint-Maxime 

Concert de printemps sous le thème : Harmonie d’espérance 

Contribution volontaire, renseignements (514) 999-9314 

 
 

COLLECTE DIOCÉSAINE 2019 
 

Lettre de l’Archevêque 
 

Cette année, la 31
e
 collecte annuelle diocésaine a lieu 

présentement.  Les sommes recueillies serviront notamment 

au financement de services pastoraux de qualité ainsi qu’au 

soutien des paroisses oeuvrant dans des milieux défavorisés.  

Que la bénédiction de Dieu fasse rayonner sur vous son 

Amour et sa Vérité! 

+ Christian Lépine 
 

 



 

 

Chers paroissiens, paroissiennes, 
 

En ce dimanche du Bon Pasteur, c’est à la fois … 

1. La journée mondiale de prière pour les vocations 

2. La première des communions de trois de nos jeunes 

3. La fête des mères 

4. Le début de la semaine québécoise des familles 

Ce sont tous des événements riches de sens pour la croissance 

de notre vie chrétienne,  personnelle, familiale et en Église.  

Bon dimanche et bonne semaine à tous et toutes  

En Jésus le Bon Pasteur! 

Votre équipe pastorale 
 

 

Première des Communions 
Dimanche, le 12 mai, à la messe de 10h30 

Ersulia Jean 

Myah Pierre 

KlaüsMavensTelemaque 

Participeront à l’Eucharistie en communiant pour la 

première fois. 

Au nom de la communauté, nous vous félicitons et nous vous 

encourageons à poursuivre votre engagement de baptisés. 

Bonne route avec Jésus! 

Charles, Louise et Danielle 
 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 

Cette année, la semaine québécoise des familles se déroulera 

du 13 au 19 mai prochains.  Le thème national est : 

« C’est le temps d’un vrai Québec Famille » 

L’accent ecclésial que suggère le diocèse est : 

« Famille heureuse + Mission possible ». 
 

 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

Seigneur, nous Te demandons de bénir nos mamans. Par leur 

amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, 

c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d’encouragement 

et de consolation, c’est ta voix que nous entendons. 
 

Merci pour nos mamans ! 
 

 
15 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FAMILLES 



 

 

MAICÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 11 mai 16h30 
 

Patrizio Vincenzo (192 ann) ------------ Sa famille 

Magali Drouin --------------------------- Son époux 

Dim 12 mai 10h30 

4
e
dimanchede Pâques 

Simone Wheatley ----------------------- Ses enfants 

Lucien Melançon -----------------------  Son épouse 

Lun13 mai 16h30 

 

Pour les âmes du purgatoire --------- M-J. Guirand 

Mar 14 mai   8h30 
 

Gérard Beaudet  ----------------------La succession 

Aux intentions de LucienMelançon --------- Orise 

Bellerive 10h00 ----------------------------------------------------------- 

Mer15 mai19h00 
 

Frank et Stella Dufresne---------- Leur fils Albert 

Jeu 16 mai 8h30 

 
Robert Baker ------------Offrandes aux funérailles 

Ven17 mai 16h30 

 
Jacques Therrien------- Offrandes aux funérailles 

Sam18 mai 16h30 
 

Henrio Lefebvre(5
e
anni.)-------------- Sa famille 

Magali Drouin ---------------------------- Son époux 

Dim 19 mai 10h30 

5
e
dimanchede Päques 

Serge Petit --------------- Offrandes aux funérailles 

Sylviane Pitre --------------------------- Léona Pitre 

VOS OFFRANDES 

Quête :834 $ 

Quête Manoir des Iles : 73$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 189 $ 

Villagia : 159$ 
 

Quête Belle Rive : 58 $ 

Dîme :53 $ 

Lampions : 124$ 

 

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) 

1
er

 vendredi du mois : adoration de 17h à 20h 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 

Lampe du sanctuaire : aux intentions de Conrad Marois 
 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé le lundi 20 mai fête des Patriotes 

 

Chant à Marie: 

C’est le mois de Marie 

C’est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie 

Disons un chant nouveau! 


