HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
9 au 17 juin 2018
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

Mardi 12 juin
16h Maison Valeo

Charles-Antoine Rodriguez – Sa mère

ADACE

Férie - Vert

Mercredi 13 juin

Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
- Blanc

8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Jeudi 14 juin
Férie - Vert
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 16 juin
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 17 juin
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

11e dimanche du temps ordinaire – Vert

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart
Patrice Leclerc – Son épouse et ses enfants
Pour les paroissiens et paroissiennes

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:
701.16$.
Merci de votre générosité !

QUÊTE COMMANDÉE
Veuillez prendre note que les 16 et 17 juin prochains une
quête commandée pour les Œuvres presbytérales est
prévue. Merci pour votre support habituel.

Aide à l’église en détresse vous invite à une
rencontre avec l’archevêque de Jos au
Nigéria, Mgr Ignatius Kaigama, sur la
violence et la persécution dont sont victimes
les chrétiens dans son pays.
Quand :
Où :

14 juin à 19h30
Librairie Atwater,
1200, avenue Atwater – Métro Atwater

Fête de la St-Jean-Baptiste
24 juin à 11h, église St-Maxime
En cette fête nationale et paroissiale,
venons vivre un moment de partage et de
fraternité. Nous soulignerons l’apport de
nos précieux bénévoles et le départ de
sœur
Suzanne
Leduc.
Pour
la
circonstance, nous ferons un repas
partage. Commencez à regarder ce que
vous pouvez concocter. Il serait
intéressant de mettre la liste de vos
ingrédients sur une feuille à part pour
ceux et celles qui seraient allergiques.
Vous pourrez apporter vos plats au soussol de l’église avant la célébration. Veuillez prendre note qu’il n’y
aura qu’une seule messe en cette fin de semaine, afin de
permettre à tous les paroissiens et paroissiennes d’être présents.
Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales

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

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 pour 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

