
De la visite : les JÉSUITES 
 

Fondés en 1540 par Ignace de Loyola les 

jésuites sont aujourd'hui plus de 17 000, présents 

sur tous les continents, répartis dans plus de 100 

pays! 
 

L’histoire des jésuites est mouvementée et 

passionnante. On les retrouve dans tous les champs 

d'apostolat et ils ont connu les pires épreuves: 

calomniés, torturés, à maintes reprises expulsés, et 

souvent martyrisés. Que l'on pense aux saints 

martyrs canadiens, qui ont évangélisé la 

Nouvelle-France, ou à ces martyrs plus récents du 

20e siècle, au Salvador.  Ils continuent leur 

apostolat à la recherche de la plus grande gloire de 

Dieu. 
 

Ces 4 et 5 juin, notre communauté 

chrétienne de Saint-Maxime  reçoit le P. Pierre 

Bélanger, directeur de la revue missionnaire Le 

BRIGAND. Il nous parle de l'engagement 

missionnaire des jésuites dans le monde 

d'aujourd'hui. Les jésuites enseignent dans les 

séminaires, les collèges et les universités; ils font 

de la recherche et s'occupent d'œuvres sociales 

auprès de la jeunesse et des démunis. Un grand 

nombre assure une présence concrète auprès des 

réfugiés en différents pays, pour les assister et les 

accueillir.  
 

Prenons conscience du rôle que nous avons 

à jouer dans l'évangélisation du monde. Les 

missionnaires ont besoin de nos prières et de nos 

aumônes pour soutenir leurs engagements et faire 

avancer le Règne de Dieu, mais davantage encore 

du support de notre vie chrétienne pour témoigner 

de la Bonne Nouvelle de Jésus.  
 

Pour recevoir la revue ou pour faire un don, 

s'adresser à :Missions jésuites, 25 rue Jarry 

0uest, Montréal (Qc) H2P 1S6 
 

Pierre Bélanger, SJ 

Délégué du Provincial à l’apostolat international 

pierre.belanger@jesuites.org  

mailto:pierre.belanger@jesuites.org


 

 

ORDINATION ÉPISCOPALE DE MGR ALAIN FAUBERT 
 

L’ordination de Mgr Alain Faubert  comme 

évêque auxiliaire de l’archevêque de Montréal 

aura lieu le mercredi 15 juin 2016 à 19h30 à la 

Basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde.  En 

même temps aura lieu la fête patronale diocésaine. 

 

ÉCOLE D’ÉVANGÉLLISATION 

 SAINT-ANDRÉ 

SESSION EMMAÜS 
 

 

DATE : Vendredi, 17 juin de 18h30 à 21h30 
 

     Samedi 18 juin de 8h30 à 19h30 
 

     Dimanche 19 juin de 8h30 à 11h30 
 

LIEU : Salle communautaire de l’église Saint-Maxime porte 1 
 

Animation : Mgr Roger Dufresne avec une équipe 
 

Info et inscription : 450-973-4242 
 

AUCUN PRÉREQUIS, SAUF UNE SOIF DE LA BIBLE 
 

Aucun frais pour les repas et collations 
 

Bienvenue à tous 
 

Bienvenue à la halte de Saint-Maxime 
 

Du 4 au 28 juin, les pèlerins du Chemin des 

Outaouais s’arrêtent chez nous.  Ils font un 

pèlerinage à pied d’Ottawa à Montréal.  Après 

leur 11e journée, ils font halte chez nous.  À leur 

12e et dernière journée, ils déjeunent à la salle 

communautaire et aboutissent à leur point d’arrivée l’Oratoire 

Saint-Joseph, ce haut lieu de prière « sur la montagne ».  Nos 

félicitations aux pèlerins.  Et merci aux marguilliers qui 

donnent leur accord et à Sr Mariette et une équipe pour 

l’accueil quotidien.  
 

 

Partis    
 

 Thérèse Bertrand, 88 ans, funérailles le 30 avril 

 Roger Racine, 72 ans, funérailles le 7 mai. 

 Marc-André Lebel, 70 ans, le 31 mai. 

 

  



 

       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 4 juin    16h30 
Coeur immaculée de 

Marie 

Paul Legault -------------------- Dolores Francœur 

Rita Lessard ------------ Anita, Céline et Martine 

Dim 5  juin    10h30 

10e dimanche ordinaire 

Guido Biasotti et Marcelin Doré -- Famille Biasotti 

Jean François Conti ------------------- Ses parents 

Lun  6 juin   16h30 

 

Yvon Vallée ---------- Offrandes aux funérailles 

Colombe Beaumont -------------------- Une amie 

Mar 7 juin      8h30 
 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 
Bellerive   10h00 Nova Turgeon ------------------- Nicole Turgeon 

Mer 8 juin    16h30 

 

St-Antoine ----------------------------- M. Boucher 

Jeu  9 juin      8h30 

 
Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles 

Ven 10 juin   16h30 

 
Aux intentions de la famille de Janine 

Sam 11 juin  16h30 
St Barnabé, apôtre 

Mélissa C. Maurice --------------------- La famille 

Laurette Willet Morin (7e anni) ---------- Son fils 

Dim 12 juin   10h30 

11e dimanche ordinaire 

Hagop Garabedian ---------------------- La famille 

Didier Toffoun --------------------------Sa fille Ida 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 993  $ 

Quête Manoir des Iles : 86 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 284 $ 

Villagia : 153 $ 
 

Quête Belle Rive : --- 

Dîme  :  7 371 $ 

Lampions : 152 $ 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 
Intention missionnaire du mois : 
 

Prions pour que les séminaristes, et les novices religieux et 

religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent la joie de 

l'Évangile et les préparent avec sagesse à leur mission. 

 
Pensée de la journée :  
 

Nous ne sommes pas tenus de résoudre tous les problèmes du 

monde, mais nous devons agir pour alléger la souffrance de 

nos frères. 

Thomas Merton 


