
 

 

LA SEMAINE DE LA FAMILLE 
 

 

Du 13 au 20 mai, c’est la semaine québécoise de la famille 

sous le thème : « La famille, c’est ce qui compte ». 
 

La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux.  

Dans les bons moments comme les jours difficiles, c’est elle 

qui nous accompagne, nous soutient, nous apporte du 

réconfort.  C’est vers elle qu’on se tourne en premier pour 

célébrer nos réussites et partager les grandes et les petites joies 

de la vie.  C’est elle encore qui sera là lorsque, en dernier 

recours, il faudra prendre soin de nous. 
 

Collectivement, on compte sur les familles pour s’acquitter 

d’un grand nombre de responsabilités.  Éduquer, soigner les 

enfants, venir en aide aux personnes âgées, veiller sur les 

personnes malades; la famille joue un rôle crucial dans le 

fonctionnement de la société.   En matière d’éducation, de 

santé, de loisirs, voire de culture de foi, le premier acteur est 

toujours la famille. 
 

C’est aussi dans l’Église la semaine nationale pour la vie et la 

famille sous le thème « L’amour, à la rencontre de l’autre ».  

Voici  des extraits d’une lettre du Président de la conférence 

des évêques catholiques du Canada aux familles catholiques : 

Mgr Lionel Gendron p.s.s. 
 

L’amour se découvre et est expérimenté en premier lieu dans la 

famille.  Selon le plan divin pour l’humanité, la famille est le 

lieu sacré où, à travers des rencontres empreintes d’amour avec 

les autres – parents, frères et sœurs, grands-parents, tantes et 

oncles – l’enfant prépare son cœur pour une rencontre avec 

l’Autre qui est l’Amour (voir 1Jn 4,8).  Cependant, pour 

beaucoup de nos contemporains, la vie quotidienne peut 

devenir un cycle de travail et d’activités ininterrompues qui 

laisse peu de temps au-delà des interactions routinières entre 

les membres de la famille.  Combien de fois nos temps passés 

ensemble nous trouvent-ils isolés les uns des autres, absorbés 

par nos téléphones intelligents ou nos tablettes Ipad?  

Aujourd’hui, même au sein des familles, il semble y avoir 

moins de communication authentique et plus de solitude que 

jamais auparavant.  Partout dans le monde d’aujourd’hui, nous 

voyons des résultats d’une vie sans relations personnelles 

profondes : les échecs de l’amour dans les familles, dans les 

nations et parmi les peuples. […]  Selon les mots d’un exégète 

éminent : « Notre but n’est pas de réduire les exigences de 

l’Évangile; mais plutôt d’habiliter les gens à les vivre ».  



Notre montée vers la fête du 90
e
 anniversaire 

 

Dimanche 20 mai : Aujourd’hui c’est la fête des familles 

à  10h30 Bienvenue à toutes les familles et à tous et   qui 

  venez à l’église portant aujourd’hui dans votre 

  cœur toute votre famille. Dans le cadre de la 

 semaine québécoise des familles nous soulignons  

 à quel point votre famille compte pour nous.   

 Vous comptez pour elle, plus ou moins selon le  

 cas ; priez le Seigneur pour qu’elle puisse compter  

 sur vous.Que la Sainte Famille de Jésus, Marie et  

 Joseph nous soutienne, et nous inspire toujours. 
 

Dans l’église aujourd’hui admirez un beau montage des photos 

de vos familles.   

Une prière pour la famille sera remise à chacun. 
 

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 $. 
 

FÊTE-DIEU À SAINT-MAXIME 
 

MESSE EN PLEIN AIR ET PROCESSION À L’ÎLE PATON 

(90
e
anniversaire de SAINT-MAXIME) 

 

Date : Le vendredi 15 juin  à 19hmesseau Kiosque de l’île 

(en face du 4590 Prom. Paton,) ensuite procession dans l’île 

après la messe 
 

En cas de pluie, la messe sera célébrée à la chapelle des 

Sœurs Missionnaires du Christ-Roi (4730, bld Lévesque O.) et 

la procession sera annulée.   

Bienvenue à tous 
Votre conseil de pastorale 

 

 

  



 

MAICÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 19mai 16h30 
 

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

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

Dim 20  mai 10h30 
Dimanche de la 

Pentecôte 

Sylvain Boisvert ----------------------- Ses parents 

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

Lun21mai16h30 

 

Sylviane Pitre -------- Offrandes aux funérailles 

 
Mar 22mai8h30 

 

Jeannette Chiasson (6
e
anni)----------Sa famille 

André Valiquette  ---------------------- La famille 

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

Mer 23mai16h30 

 

Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille 

Ste Rita -------------------- Marie-Jeanne Guirand 

Jeu 24mai8h30 

 
Demande faveur Esprit Saint ----- J. Préfontaine 

 Ven 25 mai 16h30 

 
Elise Hudon Pitre ----- Offrandes aux funérailles 

 
Sam 26mai 16h30 

St Philippe Néri 
Jean-Pierre Carbonneau ---------- Lucie et Nadia 

FerrarinGiuditta (25
e

ann) -Sa fille et petits-enfants 

Dim27mai 10h30 

La Sainte Trinité 

Suzanne Léonard Blanchette (55
e
ann) – Ses enfants 

Francine St-Jacques -- Offrandes aux funérailles 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1 179 $ 

Quête Manoir des Iles : 51 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 285 $ 

Villagia : 149 $ 
 

Quête Belle Rive : 89 $ 

Lampions : 379 $ 

Campagne cumulatif : 

59 651 $ 

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 d’André Valiquette 

 
CAMPAGNE DE DÎME 2018 

 

 Merci à ceux qui ont déjà contribué à la campagne de 

financement pour les grands travaux. 

 C’est le temps de la dîme. 

Merci de nous permettre de vous offrir tous les services 

pastoraux et des édifices en bon état.  Pour ceux qui 

n’auraient pas déjà contribué, des enveloppes disponibles 

au présentoir derrière l’église. 

Merci de votre générosité et de votre fidélité 

Les marguilliers 

 


