
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
Ref : Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 

      Esprit de liberté,  Passe dans nos cœurs (bis) 
 

     1.- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

 

2.- GLOIRE À DIEU, 
 

Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

Joie du ciel, sur la terre. 
 

 

3.- AGNEAU DE DIEU…. 
 

1.2.      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

  3.       Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

 Donne-nous la paix. 
 

 

4.- JE VOUS LAISSE LA PAIX 
 

Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne, 

Une paix que personne ne vous prendra jamais. 

Je vous laisse ma paix non pas comme le monde,  

Mais une paix profonde au goût d’éternité. 
 
 

5.-C’EST LE MOIS DE MARIE 
 

C’est le mois de Marie,  C’est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie,   Disons un chant nouveau. 
 

 

FÊTE  PATRONALE  DIOCÉSAINE 
 

 Célébration eucharistique le 31 mai 2010, à 19h30 à la 

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, coin boul. Lévesque Ouest et rue 

de la Cathédrale à Montréal.  Bienvenue à tous.  

 

 
 Afin de souligner l’arrivée de la belle saison et la fin des 

parcours de catéchèses, il y aura bénédiction des jeunes  avec 

leur bicyclette ou un objet de sport (casque de bicyclette, ballon, 

flotteur, etc.).  La célébration sera suivie d’un pique-nique (s’il pleut, 

la messe aura lieu dans l’église et le pique-nique au sous-sol de l’église). 

Chacun apporte son lunch ou un plat à partager.   

 

 

 
 



 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 

http://www.paroissesaintmaxime.org 
 

 Pour vous tenir toujours informés de ce 

qui se passe à votre paroisse, vous avez un outil 

que les paroissiens apprécient beaucoup : le site 

Internet que vous pouvez consulter en tout 

temps. 

 Notre site Internet se veut une présence des chrétiens sur le WEB à 

travers des textes, des images et des vidéos.  Il informe au quotidien sur la vie 

dans notre paroisse et dans l’Église en général.  Il a été pensé pour être facile à 

s’y retrouver.  La page d’ouverture traite de l’actualité.  Les liens de gauche 

renseignent sur l’horaire des messes, les sacrements, l’éducation à la foi pour 

tous les âges de la vie, la pastorale sociale, en plus d’un album photos 

souvenirs, de diverses références de sites très intéressants.  Il y a de l’art, un 

peu d’humour et vous pouvez même y écouter les cloches… Et que dire de 

notre cinéma maison ?  C’est « plate » à la télé ?  Plus d’une centaine de vidéos 

chrétiennes toutes aussi intéressantes les unes que les autres.  

 Notre site - en continuel développement - est un reflet de notre 

communauté toujours bien vivante au milieu du monde de ce temps, une 

communauté qui a à coeur Jésus et son message d’Amour. 

♥   Dieu vous aime même par Internet !   ♥ 

Benoit Choquette : webmestre 

 

La Chorale Saint-Maxime présente : 
Amour, Paix et chansons 

Samedi le 12 juin à 19h30 avec  

Patrice Côté, Christina Tannous et Sébastian Cohen 

À l’église Saint Maxime  admission : 13 $  au profit de la paroisse 

Billets disponibles au presbytère 

 

Pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation du Frère André 
 

Entente entre l’Oratoire Saint-Joseph et l’Agence Spiritour. 

Info :  Mme Théa Van de Kraats : 514-374-7965 

Voir le communiqué en ligne sur Internet : http://www.spiritour.com 

 

REQUIEM de Mozart 
 C’est un rendez-vous avec Mozart, le Choeur Radio Ville-Marie, 

l’Ensemble des musiciens de l’orchestre, les solistes et la Cour Vocale sous la 

direction de Simon Fournier ce dimanche 23 mai 2010 à 15h à l’église Saint-

Laurent, 805 av. Sainte-Croix (métro Du Collège).  Billets :  20$-15$,    

gratuits pour les 16 ans et moins.  ADMISSION ou à la porte avant le 

concert.  Infos : 514.272-7455, www.crvm.org  

 
 

http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.spiritour.com/
http://www.crvm.org/


 

 

       MAI                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  22   mai 16h30 Jeanne Marais Duguay ------------------------------------ Son époux 

Jeannine Pilon Cousineau --------------- Offrandes aux funérailles 

Dim   23  mai 

Dimanche de la 

Pentecôte 

9h30 Arthur Valade ---------------------------- Son épouse et ses enfants 

Clemence Gerrits  

11h00 Laurette Willett Morin  (1
er

 ann) ----------- Georges Henri Morin 

Robert Vaillancourt ---------------------- Offrandes aux funérailles 
Lun   24  mai 16h30 Denyse Legault ----------------------------- Dolores et Paul Legault 

Mar 25 mai 8h30 Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 André Favreau ----------------------------------- Son épouse Lucille 

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer 26  mai 

St Philippe Néri 
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Dominique Dahan ----------------------------------------- Jean-Marie 

Jeu  27  mai 8h30 Sainte Face -------------------------------------------- Faveur obtenue 

Rosaire Sénécal --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 28  mai 16h30 Lucie Bélanger Chayer ---------------- Aline et Terry Mac Donald 

Eden*  10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  29   mai 16h30 Angela Romanelli ------------------------------------------ Sa famille 

Rose Alma Giroux ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  30  mai 

La Sainte Trinité 
9h30 Yvonne Chouinard  -------------------------------------------- Sa fille 

Eliane Paquette --------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Albert Giroux ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 
Quête  : 1 636,00 $ 

Quête Manoir des Iles : pas de quête 

Sœurs M. Christ-Roi : 213,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 74,00 $ 

Dîme  : 3 114,00 $ 

Lampions : 175,00 $ 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 

 

 

Lampe du sanctuaire :   Contribution de Edmond Loisel. 

 

Lundi 24 mai, le bureau est fermé, fête des Patriotes 

 

Retraites spirituelles : 
 

 La semaine dernière Carole Ross Maynard, notre agente de pastorale 

prenait quelques jours pour sa retraite annuelle. 
 

 Cette semaine, ce sera le tour de notre curé.  Il sera de retour vendredi 

après-midi. 
 

Votre équipe pastorale compte sur l’appui de votre prière …. À l’année.  Merci. 


