HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
2 au 10 juin 2018
Samedi 2 juin
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 3 juin

Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ –
Blanc

9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

Lauréat Doyon, 1er ann. – Son épouse Blandine
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 5 juin
16h Maison Valeo

André Beaucage – Parents et amis

Mercredi 6 juin
8h30 St-Maxime

Pierrette Gervais, 4e ann. – Son époux Alain

Saint Boniface, évêque et martyr - Rouge
Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Jeudi 7 juin
Férie - Vert
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 9 juin
16h St-Maxime

Cœur immaculé de Marie – Blanc

Dimanche 10 juin
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

10e dimanche du temps ordinaire – Vert

ADACE
ADACE
ADACE

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime.

Voici le montant de la quête de la semaine dernière:
561,70$.
Merci de votre générosité !

ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN

Le vendredi 8 juin à 19H30
à la cathédrale St-Jean
L’Évangéliste, M. Raymond
Poitras, membre de notre
paroisse, recevra l’ordre du
mérite diocésain pour son
engagement.
Sylvain offre du covoiturage aux personnes qui souhaitent
assister à cet événement. Communiquer avec Sylvain.

Pèlerinage à Ste-Anne de Varennes
Lundi 18 juin 2018
À l’occasion du 325e anniversaire de la
paroisse Sainte-Anne de Varennes, notre
paroisse organise un pèlerinage au
sanctuaire de Sainte-Marguerited’Youville, le lundi 18 juin.
Départ : 9H30 (80 Boul. Churchill)
Messe : 11H avec notre pasteur Maurice Rainville
Diner : 12H (chacun apporte son lunch)
En après-midi :
*Visite du musée et de la chapelle de Marguerite-d’Youville.
*Visite de la Basilique
*Visite possible s’il fait beau des chapelles de procession
*Visionnement d’une petite vidéo sur Marguerite
*Temps de prière libre
Départ du Sanctuaire : Vers 14H30.
Pour la circonstance, nous ferons du covoiturage.
Vous devez vous inscrire auprès de Suzanne Meunier au
450 466-1506, poste 21 (Date limite des inscriptions 11 juin)
Veuillez prévoir un don libre qui sera remis aux responsables du
Sanctuaire pour leur accueil.
Sylvain Giraldeau, au nom de l’équipe pastorale

Les saints et saintes catholiques
3 juin – Saint Charles Lwanga
Né en 1865 et mort le 3 juin 1886, Charles Lwanga
est un martyr ougandais, d'ethnie Baganda, canonisé
par l'Église catholique. Né dans le royaume du
Buganda, au sud de l'actuel Ouganda, il était le chef
des pages à la cour du roi Mwanga II.
Mwanga exigea que ses sujets convertis au
christianisme abandonnent leur nouvelle foi, et fit
exécuter de nombreux catholiques et anglicans entre 1885 et 1887;
nombre d'entre eux résidaient à la cour du roi, ou en étaient très
proches, et notamment le responsable des pages, Charles Lwanga.
Canonisé en 1964 par le pape Paul VI, lors de sa visite pastorale en
Ouganda, il est liturgiquement commémoré (avec les autres martyrs de
l'Ouganda), le 3 juin.
Le martyre des anglicans fut également reconnu par le pape.
Aujourd'hui, Charles Lwanga - avec les autres martyrs de l'Ouganda - fait
l'objet d'une dévotion toute particulière en Afrique, où de nombreux
établissements scolaires et paroisses sont placés sous sa protection.

Vous cherchez :
à donner ou à reconnaître le sens chrétien de votre
engagement ?
à témoigner de l’amour et de l’accueil de Dieu aux
personnes qui en ont besoin?

La Halte Marie-Rose a besoin de
Missionnaires UrbainEs !
Le portrait de l’Église du Québec se transforme, amenant une
restructuration des ressources humaines, matérielles et
financières qui amènent aussi à renouveler des pratiques qui se
sont éloignées des préoccupations et de la vie des gens.
Le pape François nous invite à vivre l’Église en sortie, à
décloisonner les structures qui empêchent la gratuité au sein de
nos relations, à rencontrer l’autre pour lui révéler l’amour et
l’accueil inconditionnel de Dieu et à lui révéler que chaque être
humain possède un lieu inviolable et sacré que l’on appelle la
dignité. Un regard, un sourire, une parole, un geste, peuvent
transformer la vie de quelqu’un.…
La Halte Marie-Rose sera un lieu de paix, de solidarité et
d’accueil inconditionnel pour toute personne « pauvre de
bonheur ». Avez-vous le goût de vous engager quelques heures
par mois pour servir vos sœurs et frères et pour être de réels
témoins d’Évangile?
Avez-vous le goût de former une communauté qui s’abreuve à la
même source et qui vit l’évangile au quotidien?
Laissez-nous votre nom et nous communiquerons avec vous
450-466-1506

