
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- RASSEMBLÉS DANS LA FOI 
Ref : Rassemblés dans la foi fidèle à la Parole 

      Soyons dans l’Amour, Témoins de l’Espérance 

      Soyons dans l’Amou,  L’Église vivante 
 

     1.- Si la bonne terre de ton cœur d’enfant 

 Garde la semence des vrais messagers 

 Alors tu seras un arbre vivant 

 Porteur du fruit de la bonne nouvelle, 
 

2.- GLOIRE À DIEU, 
 

Gloire à Dieu,  Paix aux hommes 

Joie du ciel, sur la terre. 
 

3.- LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ 
  

      1- La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain, 

 En signe de sa mort, le rompit de sa main : « Ma vie, nul ne la prend, 

 mais c’est moi qui la donne Afin de racheter tous mes frères humains ». 
 

     2- Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,  S’offrit comme victime au 

 pressoir de la croix : « Mon sang versé pour vous, est le sang de 

 l’Alliance; Amis, faites ceci en mémoire de moi ». 
 

4.- 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. 
 

5.-DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN 
 

Dieu nous invite à son festin,  Table où lui-même se donne; 

Voici le Pain pour notre faim,  Source de Vie éternelle.. 
 

Adoration jeudi le 10 juin de 9h à 10h 
 

 Dans le sillage de la Fête du Très Saint-Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ.  Bienvenue à tous.  
 

Messe de la Saint-Jean 
 Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, 

présidera la messe traditionnelle de la Saint-Jean en l’église Saint-Jean-

Baptiste, située à l’intersection des rues Rachel et Henri julien le jeudi 24 juin 

prochain, à 10h le matin. 

 À la fin de la célébration, le cardinal Turcotte bénira les petits pains de la 

Saint-Jean qui seront distribués aux participants et participantes en signe de 

partage et d’amitié. 

 Tous les fidèles sont cordialement invités à participer à cette célébration. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous terminons une année pastorale et de catéchèses bien 

remplie par cette messe en plein air*. Il y aura bénédiction 

des jeunes avec leur objet de sport préféré. Chacun apporte 

son lunch ou un plat à partager pour le pique-nique* qui 

sera l’occasion de fraterniser tous ensemble. Nous 

comptons sur les jeunes pour prévoir quelques jeux. Nous  

profitons de l’occasion pour souligner le dévouement  des catéchètes et les 

remercions chaleureusement: St-Hilaire Aristilde, Hala Daher, Carolle Djima, 

Mirlaine Gay, Katia Kosta, Lise Marceau, Roseline Robidas, Nadina Rosa, 

Daniel Picher à l’accueil et nos deux aide-catéchètes de la P’tite Pasto: Victoria 

Aristilde et Ella Kameni.  Toute cette belle équipe est à l’œuvre les dimanches 

matin et les catéchèses du lundi soir sont assurées par Johanne Dumont, Simon 

Lepage et Lise Paulet de l’Unité pastorale St-Martin.  

*En cas de pluie la messe aura lieu dans l’église et le pique-nique à la salle 

communautaire du sous-sol. Bienvenue à chacun, chacune! 
    

Carole, votre agente de pastorale 
 

******************************* 

Merci à nos bénévoles 
 

 Nous avons une belle paroisse.  Il y a de la vie à Saint-Maxime, et c’est 

grâce à de nombreux bénévoles, des gens qui font leur part en donnant 

généreusement de leur temps  

 Dimanche dernier, nous avons tenu à les remercier lors d’un fête en leur 

honneur. 

 Nous en profitons pour remercier aussi tous et chacun (e) d’entre vous 

qui participez à la vie de la paroisse par votre présence aux célébrations et aux 

activités.  Merci à vous qui faites des dons et offrandes.  Vous êtes toujours 

bienvenus pour participer aussi par le bénévolat dans les différents comités ou 

projets selon vos intérêts et disponibilité. 
Votre équipe pastorale 

 

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 après la célébration, 

au presbytère et le soir du concert 
 

 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2010-2011 
incluant la préparation des sacrements de l’initiation chrétienne. 

Merci de faire circuler cette information aux familles du milieu. 
 

Pour renseignements :  Carole Ross Maynard 

 

 



 

 

       JUIN                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam   5 juin   16h30 Georges Théberge ----------------------------------- Famille Laporte 

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

Dim 6 juin   

St Sacrement du 

Corps et du Sang 

du Christ 

9h30 Guy Valiquette  -------------------------- Son épouse et ses enfants 

Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Marie Reine Major -------------------- Famille Jean Guy Carignan 

Esperantha Lafontant ---------------- Mme Flore Victor et famille 
Lun 7 juin   16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Fernand Gervais -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 8 juin 8h30 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession 

Action de grâce et aux intentions des gens souffrant d’un cancer 

Bellerive   10h00 Yvonne Chouinard --------------------------------------------- Marthe 

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

Mer 9  juin 16h30 Roger Morin ----------------------------------------- Suzette Frenette 

Jeu 10  juin  8h30 Action de grâce et aux intentions des gens souffrant d’un cancer 

Ven 11  juin  

Sacré Cœur de  
16h30 
Jésus 

 

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

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

Sam  12  juin   

Cœur Immaculée  
16h30 
de Marie 

 

Guy Monarque ------------------------------ Son épouse et ses fils 

Dim 13  juin   

11
e
 dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Royal Hamel ------------------------------------------------ La famille 

Gilles Lagacé ----------------------------------- Louise et les enfants 

11h00 Rodriguez Charron ----------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 
Quête  : 1 193,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 182,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 160,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 155,00 $ 

Dîme  :  2 298,00 $ 

Lampions : 149,00 $ 

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 :   En mémoire de Irénée Thériault. 
 

 
 

Parti vers le Père 

Le 5 juin 2010, Mme Marie Bigonesse , Caron 90 ans, de St-Maxime. 

 

Pensée de la journée 
 

Communier au Corps du christ, c’est aussi communier à son désir de 

nourrir les autres de sa vie, de sa présence, de ses biens! 


