
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

 

1. SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

R. Esprit de vérité,  Brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs (bis) 
 

2.  GLOIRE À DIEU 
 

Ref :   Gloire à Dieu et  Paix aux hommes qu’il aime! 

 

Nous te louons, nous te bénissons.  Seigneur Dieu roi du ciel.  

O Père  tout-puissant. 
 

Louange à toi, par ton Fils Unique. Seigneur Dieu. Agneau de Dieu 

Sauveur de la terre. 
 

Pitié pour nous, entends la prière de ton  peuple rassemblé pour te  

rendre grâce. 
 

3- SANCTUS 
 

Ref :   Saint le Seigneur! Saint le Seigneur! Saint, Dieu de l’univers 
 

4- AGNEAU DE DIEU 
 

R. Agneau de Dieu. Agneau vainqueur. Prends pitié de nous pécheurs! 

Agneau de Dieu. Agneau vainqueur.  Prends pitié de nous pécheurs! 
 

5- L’HOMME QUI PRIT LE PAIN 
 

R. C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui pour que rien ne s’efface. 

Messe en plein air,  dimanche le 7 juin à 11 h. 
 

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. On apporte son lunch ou un plat à partager si on le  

désire. 

 

CONCERT DE LA CHORALE 

Samedi le 13 juin à 19h30 

Vous êtes-vous procuré votre billet? Offrez-vous une belle soirée, faites vous 

plaisir. Venez en grand nombre assister au concert, et aussi pour leur dire votre 

appréciation. Amenez vos amis (es)  

Billets en vente au presbytère au coût de 13,00$ 



 

 
 

Ce dimanche à la messe de 11 h 
Présidée par Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de Laval 

 

Chers jeunes, vous êtes maintenant membres à part entière de la 

communauté chrétienne et nous verrons à vous soutenir de notre 

mieux. Félicitations pour cette étape dans votre vie de foi à : 
 

 Amélie Arcand 

Victoria Aristilde 

Erik Bernleithner 

Victor Brayant 

Mbuyi Busugutsala 

Christelle Chang 

Patricia Dahan 

Bradley Dorléans 

Mélissa Dorléans 

Stanley Dorléans 

Michaël Fernandes 

Isabelle Fortin 

Joanie Gauthier 

Muzodi Gendatsala 

Brian Harelimana 

Kean Harelimana 

Marcus Elias Jean-Louis 

Marie–Eve Kohnen 

Julien Lavoie 

Marie-Eve Rozon 

Shannon Steben 
 

Charbel Daher, un de nos jeunes du service à l’autel, se présente à l’évêque 

aujourd’hui pour signifier son désir d’accueillir de plus en plus l’Esprit Saint 

dans sa vie ; il avait été confirmé lors de son baptême. Seront confirmées 

également à l’église St-Martin, le 13 juin, Angeline et Maud Singelos. 
 

Merci aux catéchètes, à vos parents et parrains-marraines qui vous ont 

accompagnés et guidés.  Ils continueront d’être pour vous des témoins.  Nous 

vous souhaitons bonne continuité dans votre vie chrétienne à la suite de Jésus 

et que  l’Esprit Saint qui habite en vous, éclaire votre vie toujours plus. 

Paroissiens et paroissiennes de St-Maxime 
 

GRAND RASSEMBLEMENT 

DES CATHOLIQUES DU SECTEUR DE CHOMEDEY 

21 juin 10h30  à l’église Saint-Martin 

Les pasteurs et les adjoints des paroisses catholiques francophones du secteur 

de Chomedey, se rencontrent depuis plusieurs années. De ces rencontres a 

surgi le projet d’une grande célébration festive des catholiques du Secteur qui 

aura lieu le dimanche 21 juin prochain à 10h30 à l’église Saint-Martin.  La 

célébration sera suivie d’une rencontre fraternelle avec vin d’honneur à 

l’extérieur de l’église   Nous vous invitons à y participer, afin de manifester  à 

la fois la diversité et l’unité de notre Église dans le milieu.  Nous comptons sur 

votre présence.  

ATTENTION ! pas de messe dans les autres églises du Secteur ce matin 

là.  Donc, à St-Maxime, seulement la messe du samedi à 16h30. Pour offrir 

ou demander du co-voiturage téléphoner au presbytère 450-681-1977. 
 

Pensée de la semaine 
 

L’Esprit-Saint n’est prisonnier ni de l’église, ni du tabernacle, ni des 

sacrements.  Il court au contraire les rues, l’Esprit de vérité, d’amour, de paix 

et de justice. Il court les rues cherchant quelqu’un sur qui souffler! Il souffle 

parfois sur nous, et cela nous fait du bien,                         (Léon Brillon) 



 

 

      JUIN             CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam   30   mai  16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Dim  31   mai 

Dimanche  
9h30 Maurice Plante ---------------------------------Mme Roland Dionne 

11h00 Eulalia Costa ---------------------------------------------------- Sa fille 

Lun 1er   juin  16h30 Daniel Jeannotte ----------------------------- Jocelyne et Denis Côté 

*Eden 10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession 

Mar 2 juin 8h30 Thérèse Matteau ------------------------- Lise et Rosaire Francoeur 

Bellerive   10h00 Jean-Jacques Lafleur-----------------------Club social de Bellerive 

Mer 3   juin 16h30 Gilles Ainsley --------------------------------------- Son frère Régent 

Jeu  4  juin  8h30 Défunts famille Fréjeau ------------------------------ Joseph Fréjeau 

Ven  5  juin 16h30 Réa Melançon ---------------------------------------------------- Orise 

Sam    6  juin 16h30 Andrzej Luszcz ------------------------------------- Sadwiga Hudyka 

Dim   7  juin 

Dimanche  
9h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

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

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 

SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest 

VOS   OFFRANDES 

Quête  :1506,27 $ 

Quête Manoir des Iles : 134,70$ 

Sœurs M. Christ-Roi :200,84$ 
 

Quête Belle Rive 119,00 $ 

Dîme  :82,50$ 

Lampions :149,77$ 

 

 

Lampe du sanctuaire :   Contribution de. Justyna Kantyka 

Messe annuelle, Association des Fortin d’Amérique (AFA). 
 

Les membres de l’AFA tiendront leur rassemblement annuel à 
Laval les 10,11, et 12 juillet prochains.  Pour de plus amples 
informations, communiquez avec : 
M. Pierre Fortin (tél.)450-669-2049 pierre.fortin@inter.net 

 

Pensée de la semaine 
 

Apprends-nous Marie, à accueillir l’Esprit afin que Jésus naisse 
dans notre monde comme il est né de toi. 

mailto:pierre.fortin@inter.net

