
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

 

1.-ÉGLISE DU SEIGNEUR 
  

Ref : 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. 

* * * * * * * * * * * 
 

SEL  ET  LUMIÈRE  MÉDIA – «cliquez ici» 
 

Pour plus d’informations : seletlumieretv.org 

 

 

1. Focus Catholique - Accompagnements spirituels - 8 juillet 

2011 - 19:30 & 23:30 HE.  Qu’est-ce que 

l’accompagnement spirituel ?  Des membres des équipes 

des deux centres de formation à l’accompagnement spirituel 

au Québec: le centre de spiritualité Manrèse à Québec et le 

centre Le Pèlerin à Montréal répondent à cette question.  

 

2. Perspectives Hebdo - Benoit XVI à coeur ouvert - 9 juillet 

2011 - 19:30 & 23:30 HE - Le livre Lumière du monde – le 

pape, l’Église et les signes des temps.  Si les médias en ont 

retenu certains passages, tout l’ouvrage nous révèle la 

vision d’un pape qui connaît l’Église et le monde dans 

lequel elle se trouve. Nous découvrons les motivations 

profondes de celui qui dirige 1,2 milliard de fidèles 

 

3. Sel + Lumière - La lumière du Christ à travers les médias. | 

L’ère numérique offre à l’Église une opportunité inédite 

pour répandre la bonne nouvelle sur le continent digital. 

Depuis 2003, la Fondation catholique Sel et Lumière média 

se dévoue à répandre la lumière du Christ à travers la 

télévision, les documentaires, la radio, Internet et autres 

formes de communication sociale 

  



 

Parcours de catéchèse : Information et inscription 
 

Au presbytère en tout temps ou lors des soirées 

d’inscriptions :  

 Lundi, 12 septembre, 19h30, église St-Maxime, 

3700 boul. Lévesque O. porte 3 à l’arrière 

 Mercredi 7 septembre, ou  mardi 13 sept. , 

19h30, église St-Martin, 4080 St-Martin O. 

 Pour ce qui est des réinscriptions, à compléter dès que 

possible 
 

Pour plus d’information, communiquer avec : 

Carole Ross Maynard : St-Maxime, 450-681-1977 

Lise Paulet : U.P. St-Martin, 450-682-5515  
 

L’affaire de tous : La catéchèse auprès des jeunes c’est une 

responsabilité partagée : communauté chrétienne, parents et 

grands-parents et jeunes.  De nos jours, connaître le Christ 

Jésus, transmettre les valeurs chrétiennes et en vivre, ne va pas 

de soi.  Comme croyant(e) nous avons à témoigner de notre foi 

et de ce que Dieu fait dans notre vie.  Nous avons à soutenir les 

familles dans l’éducation chrétienne des jeunes et n’hésitons 

pas à les informer des activités offertes en paroisse. 

En complément lire Prions en Église p. 35. 

 
 

ORATOIRE  SAINT-JOSEPH 
 

Une panoplie d’activités et de célébrations sont prévues à 

l’Oratoire Saint-Joseph.  Parmi celles-ci, on retrouve : 

 Des visites guidées tous les jours à 10h, 13h30 et 15h. 

 Un concert d’orgue tous les dimanches à 15h30; 

 Messe des pèlerinages tous les jours : 

 - En français à 11h30 

 - En anglais à 12h15. 

 

Àapporter à la maison et à lire : 
 

o L’Éditorial p.2  du Prions en Église de Lise Hudon 

Bonin; très pertinent aussi à partir de la page 29. 



 

    JUILLET         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 2 juil          16h30 

Coeur Immaculée Marie 

Liselle, Danielle et Céline ------------ Pierre 

Palardy 

Dim 3 juil           10h30 
14

e
 dimanche ordinaire 

M & Mme Roméo Gaucher ------ Famille Fréjeau 

Lun 4  juil 16h30 Sylvie Allen`s --------------------- Philippe Allard 

Mar 5 juil 8h30 Parents défunts famille Joseph Fréjeau 

Bellerive   10h00 Sr Marie-Rose -------------------- Denise Mongeau 

Mer 6  juil 16h30 Claude --------------------------------------------- Rita 

Jeu  7 juil 8h30 Joseph Fréjeau ----------------------- Renée Fréjeau 

Ven 8 juil 16h30 Léo Fortin ----------------------------------- Sa soeur 

Eden*  10h00  

Sam 9 juil 16h30 Marc Fortin ---------------------------------- Sa soeur 

Dim 10 juil         10h30 

15
e
 dimanche ordinaire 

Charles et Agathe Racette ---------------E. Racette 

Robert Vaillancourt ---- Offrandes aux funérailles  

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 149 $ 

Quête Manoir des Iles : 133 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 297 $ 

Villagia : 80 $  

Quête Belle Rive : 68 $ 

Dîme  :  33 $ 

Lampions : 142 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

       Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Maurice Déry 
 

 

Pensée de la journée 
 

On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à 

quelqu’un, qu’on ait envie de le remercier. 
Henri de Montherlant 

 

   Félicitations aux jeunes mariés 
   Se sont unis devant le Seigneur 

    Le 2 juillet 2011 

   Winnedy Jérôme & Ralph Aimé 
 


