
 

 

« Le mois de mai, c’est le mois de Marie » 
 

Nous avons de bonnes raisons de le dire 

 Fête de la Vierge Marie, notre mère,  

 Fêtes des Mères (13) 

 Fête de Ville-Marie (17) 

 Fête de la Mère de l’Église (21) 

 Fête de la Visitation de la Vierge Marie (31) 

 Fête du diocèse de Montréal « Marianopolis » (31) 
 

C’est vraiment le mois le plus beau! 
 

Semaine québécoise de la famille 
 

DATE : du 14 au 20 mai aura lieu la semaine québécoise des 

 familles 

THÈME : « La famille, c’est ça qui compte! » 
 

Bonne semaine des familles, car la famille c’est si important 
 

COLLOQUE 

Plus de ponts, moins de murs : 

Les enjeux sociaux et ecclésiologiques de l’accueil des 

immigrants et réfugiés 
 

Plusieurs thèmes seront abordés : Accueillir, protéger, table 

ronde, migration et Bible, promouvoir, intégrer, vingt points 

d’intervention pour les pactes mondiaux. 
 

LIEU : Grand Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke O. 

DATES : 14 mai de 19h à 21h –15 mai de 8h à 18h et de 19h à 

 21h  –16 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Inscription :  www.iftm.ca 
 

Diaconat permanent : Soirée d’information  
Vous vous sentez appelé à suivre le Christ-Serviteur ?  

Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes 

invité à cette soirée à l'archevêché de Montréal 2000, rue 

Sherbrooke Ouest, salle 125 (Métro Guy-Concordia, ou 

stationnement via rue du Fort) Mardi le 12 juin 2018  

La soirée débutera par un moment de prière. Vous aurez 

l'occasion de parler avec le répondant diocésain et différents 

intervenants concernant le cheminement diaconal (pastoral, 

spirituel, théologique) et avec des diacres et épouses qui 

témoigneront de leur vécu. Pour vous inscrire communiquer 

avec Michel Poirier, diacre permanent  

Office du personnel pastoral 514 925-4300, p 278 ou 

poirier@diocesemointreal.org  



Notre montée vers la fête du 90
e
 anniversaire 

 

Dimanche 13 mai : Fête de l’Ascension,  

 Une maman c’est si précieux et si riche pour l’ensemble 

 de la famille.  BONNE FÊTE DES MÈRES 
 

À 10h30  Aujourd’hui aussi, c’est la 1
ère

 communion 

  Les jeunes des parcours catéchétiques qui sont 

  accompagnés de leurs parents, vont communier 

  pour la première fois. 

Travis Raynato Charles Jessica Lafleur 

Yannick D’Almeida BritaniaJjougoué 

SteyllaDesravinesmondesir 

Henderson DesravinesMondesir 

Pedro Henrique Kowalski Flemming 
Chers jeunes, vous vivez une étape importante de votre vie 

chrétienne. C’est un engagement à aimer comme Jésus. Il se fait 

Pain de Vie pour nourrir notre foi et notre amour. Désormais, vous 

êtes toujours invités à participer à l’Eucharistie avec votre 

communauté chrétienne.  

Félicitations et Bonne route avec Jésus !          

Louise, Danielle et vos catéchètes 
 

Dimanche 20 mai : La famille c’est important 

à  10h30 Après avoir souligné l’amour des couples et la

  fête des mères, ce sera la fête des familles. 

  Nous vous invitons à apporter une photo de votre

  famille (avec nom et numéro de téléphone à  

  l’endos).  Nous ferons un beau montage avec 

  toutes les photos de nos familles. 
 

Dimanche 27 mai : Fête du 90
e
 anniversaire de notre grande 

10h30  famille paroissiale.  La célébration sera présidée

  par notre archevêque Mgr Christian Lépine. 

  Après la célébration, il y aura un vin d’honneur 

  dans l’église.Suivra un repas festif du 90
e
 

  anniversaire avec notre Archevêque, au coût de 

  30$.  Nombre de places limité.  Billets en vente à

  l’arrière de l’église et au presbytère. 
 

Samedi2 juin : Dans le sillage de la fête de notre 90
e 

à20h00 anniversaire : un concert grandiose aura lieu dans 

  notre église.  La chorale de Saint-Eustache, 80 

  choristes, des solistes invités et 40 musiciens 

  présenteront le Stabat Mater de Antonin Dvorak.  

  Billets :en prévente 25 $au presbytère ou à la

  porte30 $.  
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MAICÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 12mai 16h30 
 

Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles 

Aurore Cyr Francoeur ----------- Sa fille Dolorès 

Dim 13 mai 10h30 

Ascension du Seigneur 

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

Henrio Lefebvre (4
e
anni) ------------- Sa famille 

Lun 14mai16h30 

St Mathias 

 

Pierrette Tardif Rémillard -------Parents et amis 

 
Mar 15mai8h30 

 

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

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

-------- 
Mer 16mai16h30 

 

Demande faveur à l’Esprit Saint --J. Préfontaine 

 Jeu 17mai8h30 

 
Pierrette Tardif Rémillard ------- Parents et amis 

Ven18  mai 16h30 

 
Alice Langevin ----------------------------- Sa fille 

Sam 19mai 16h30 
 

Yvette Benoit Garon (4
e
ann.)-------- Son époux  

Patrizio Vincenzo (18
e
ann) -Son épouse et enfants 

Dim20mai 10h30 
Dimanche de la 

Pentecôte 

Sylvain Boisvert -------- Agathe et J-G Carignan 

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

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1 314 $ 

Quête Manoir des Iles : 51 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 257 $  

Villagia : 127 $ 

Quête Belle Rive : 78 $ 

Dîme  :12 196  $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Charles Rivest 

 

Conférence de presse 

en vue du grandiose concert « Stabat Mater » 
 

Lundi le 14 mai à 14h dans l’église Saint-Maxime. 
 

Seront présents le chef d’orchestre Philippe Ménard, et les 

chefs de chœurs, Marie Bombardier, Christophe Gauthier et 

Jean Sébastien Lévesque. 

Bienvenue à tous 
 

Pensée de la journée :  

Ce jour est un jour de fierté.  Célébrons le bonheur de voir nos 

efforts multipliés par la confiance que nous offre Jésus.  

Alain Faucher, prêtre 
 


