
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Église du Seigneur: 
 

Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 

Louange à toi! 
 

Sanctus:  

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'Univers, 

Saint, saint, saint, éternel est son Amour. 

 

Célébration eucharistique le 24 juin présidée par 

l’archevêque, Mgr Christian Lépine à 10h à l’église 

Saint-Jean-Baptiste (coin Rachel et Henri-Julien) 

 

J.M.J.  Rio 2013... à Montréal 
Responsable P. Denis Gilbert capucin, 

Tél :514-642-5391 ou gilbert denis@hotmail.com 

http://jmjmontreal.ca  
 

Sous le soleil du Bon Dieu 

« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu 

» (Mc 6, 31). Jésus lui-même prescrit le repos! L’été est un 

temps par excellence pour reprendre des forces. Voici nos 

suggestions d'activités estivales : 

(Le Camping des familles, public cible : Familles, date : 25 au 

28 juillet 2013, lieu : Sainte-Thècle) ; 

(Session Cana, public cible : Couples  (et familles), date : 13 

au 19 juillet 2013, lieu : Maison Val-de-Paix (à Rawdon) 

Renseignements : (450) 625-1963 (Christiane Larchevêque) 
 

LE PÈLERIN, CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA RECHERCHE SPIRITUELLE 
 

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 mercredis soir), 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.  

Appelez au 514-737-6262 ou ww.lepelerin.org 

mailto:gilbert%20denis@hotmail.com
http://jmjmontreal.ca/
http://www.jmjmontreal.ca/


NOTRE PATRON GRAND TÉMOIN DE LA FOI 

Célébrons saint Jean-Baptiste! 
 

J’ai toujours été fasciné par ce saint à la parole décapante, 

Jean-Baptiste, prophète, c’est-à-dire porte-parole de Dieu.  Son 

discours trop franc lui coûte la tête.  Le roi Hérode le fait 

exécuter en prison, suite à la promesse donnée à une 

courtisane, habile danseuse et habile politicienne.  Dommage 

que la carrière de Jean-Baptiste se termine sur un coup de tête 

royal!  Les paroles du prophète auraient pu conduire ce roi à 

une vie un peu plus rangée.  Le cours de l’histoire de la Terre 

Sainte aurait pu être différent! 

Mais rien ne sert de rêver.  Les hormones royales ont 

transformé Jean le plongeur (c’est le sens du mot Baptiste) en 

saint muet, sans tête et sans parole.  Avons-nous encore 

quelque chose à apprendre de sa vie héroïque?  Certes, il 

précède sur la ligne du temps le véritable Saint de Dieu, Jésus.  

Comme chrétiens fascinés par Jésus, perdons-nous notre temps 

en nous intéressant à personnage secondaire? [.....] 

Les gestes et les paroles de Jean-Baptiste nous aident à prendre 

position face à Jésus.  Comme Jean-Baptiste, nous savons que 

Jésus apporte le salut.  Par notre parole comme par nos actions, 

le salut en Jésus brille d’un éclat réconfortant pour les gens qui 

nous entourent.  Telle est notre contribution dans une  société 

tellement refroidie qu’elle essaie de nier la valeur religieuse de 

Noël ou de la Saint-Jean.  Dans ces moments forts de nos 

calendriers où nous honorons tantôt Jésus, tantôt son 

précurseur, c’est la sainteté de Dieu qui se faufile jusqu’à nous, 

rien de moins.... 

Alain Faucher, prêtre 

"Dimanche de la catéchèse" et "Lancement des parcours" 
le 30 SEPTEMBRE 2013 à 10h30 à l’église Saint-Maxime 

 

Deux événements, un seul dimanche. 
1- La catéchèse s’adresse à toutes les personnes de tous les 

âges (catéchètes, catéchisés et tous les membres de la 

communauté).  Le "Dimanche de la catéchèse" se vivra 

dans toutes les paroisses du Québec, sous le thème : «Il me 

fait confiance» (1Tm 1, 12). 

2- Pour poursuivre leurs découvertes sur la vie de Jésus afin de 

marcher sur ses pas et vivre en harmonie avec les autres et 

soi-même, les jeunes débuteront leurs parcours avec cette 

célébration. 

Nous sommes tous invités à ce grand rassemblement.  Nous 

vous attendons! 



 

     JUIN                CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 22 juin 16h30 
 

Denis Hallé ----------------------------- Famille Hallé 

Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles 

-------------------------  Dim 23 juin 10h30 

12e dimanche ordinaire  

Laurent Bernier (31
e
 ann) -------------------- Ginette 

Michel Robert Tibbo ------Son épouse et sa famille 

Lun 24 juin 16h30 
Nativité St Jean Baptiste 

 

PAS  DE  MESSE 

Mar 25  juin 8h30 
 

Jean Blais ----------------------------- Famille Aurore 

Bellerive   10h00 Jean de Haerne --------------------- Laurent Mercure 

Mer 26 juin  16h30 Réal Cuerrier ----------------------------- Avner Amar 

 
Jeu 27 juin  8h30 

 
Pauline Saulnier ---------- Offrandes aux funérailles 

Ven 28 juin 16h30 

 
Jeannine Leblanc ------------ Sa belle-sœur Paulette 

St Irénée 

   

 

Sam 29 juin 16h30 

Sts Pierre et Paul 
Jean et Lucille Marinier -- Enfants et petits-enfants 

Claudia Rosa ---------------------------- Famille Rosa 

-------------------------  Dim 30 juin 10h30 

13e dimanche ordinaire 

Albert Roumy------------------------------- La famille 

Solange et Armand Couvrette ----- Leur fille Diane 

Agop Garabedian --------------------------- Sa famille 

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

VOS OFFRANDES 
 

Quête  : 1 070 $ 

Quête Manoir des Iles : 1 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 2 $ 

Villagia : 1 $ 

 
 

Quête Belle Rive : 1 $ 

Lampions :  153 $ 

Dîme :  2 039  $ 

 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Gabriel 

 
Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé le lundi 1
er

 juillet fête du Canada. 

 

Comme à chaque année le bureau sera fermé le 

vendredi après-midi pour les mois de juillet et août 

 

 

 

Le 14 juin 2013, Paul Julien, 86 ans. 

Le 15 juin 2013, Jacqueline Massicotte Racine, 88 ans. 


