
FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 

Au commencement du monde, le souffle de Dieu 
planait au-dessus des eaux, et Dieu insuffla dans les 
narines de l’homme le souffle de vie. 

Au matin de l’Église, Jésus ressuscité répand sur ses 
disciples son souffle, et ils reçoivent l’Esprit Saint. 

Que le souffle créateur fasse de nous des vivants. 
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 

Esprit de vérité,  Brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs 
 

LA MÉMOIRE DE LA MUSIQUE 

 

M. Fréjeau a collaboré, comme organiste, de façon régulière 

durant de nombreuses années à Saint-Maxime et Saint-Norbert, 

spécialement jusqu’à aujourd’hui à la messe de 9h30.  Il 

continuera d’être à l’orgue pour remplacer au besoin à certaines 

occasions.  Voici un mot de Jeannette Boucher : 
 

«Qui mieux que lui pouvait jouer une pièce demandée à la toute 

dernière minute?  J’en ai été témoin plusieurs fois.  Qui mieux 

que lui pouvait jouer en toute douceur pendant un texte lu?  

J’en ai été témoin plusieurs fois.  M. Fréjeau, vous demandiez 

vos Prions longtemps d’avance afin de vous familiariser avec 

les textes et la musique, j’en ai été témoin plusieurs fois.  Merci  

d’avoir été la mémoire de la musique longtemps dans notre  

communauté.  Pour votre fidélité, votre dévouement, votre 

générosité.  Merci  M. Fréjeau.» 
 

Toute la communauté se joint à elle pour vous remercier M. 

Fréjeau. 
 

Votre curé Charles 

 
 

La Chorale ALPC, soutenue par la Fondation La Belle-Aide, 

termine sa tournée des centres d’hébergement en vous invitant à 

son concert grand public.    

Ce concert de chants populaires aura lieu à l’église du Bon-

Pasteur coin Dussault et Laurier le dimanche 12 juin à 19 h. 

Entrée libre 

Information : 450-663-4998 
 



 

Message du pape Benoit VI pour 

la 45
e
 Journée Mondiale des Communications Sociales 

 

Rester soi-même à l’ère numérique 
 

 

 Le Saint-Père traite des enjeux de la vie à l’ère 

numérique dans le message qu’il a publié le 24 janvier dernier, 

jour de la fête de saint François de Sales, en vue de la 45e 

Journée mondiale des communications sociales qui aura lieu en 

juin. 
 

 D’entrée de jeu, Benoît XVI souligne que les nouvelles 

technologies ne changent pas seulement le mode de 

communiquer, mais la communication en elle-même…Ainsi 

naît une nouvelle façon d’apprendre et de penser, avec de 

nouvelles opportunités inédites d’établir des relations et de 

construire la communion, souligne-t-il. 
 

 Dans le monde numérique, transmettre des informations 

signifie très souvent les introduire dans un réseau social où la 

connaissance est partagée dans le contexte d’échanges 

personnels. Toute positive qu’elle soit, cette dynamique 

comporte certains risques, notamment celui de manquer 

d’authenticité et de respect de ses propres valeurs. 
 

 Les jeunes, principalement, vivent ce changement de la 

communication et s’y engagent avec curiosité et enthousiasme 

d’autant plus qu’Internet leur permet des rencontres au-delà des 

frontières et des cultures. Qui est mon prochain dans ce 

nouveau monde, se demande le Pape en soulignant l’importance 

de demeurer présent à ceux et celles que nous rencontrons dans 

notre vie quotidienne.  
 

 Il souligne également les opportunités que nous offrent 

les nouveaux médias de communiquer honnêtement et 

efficacement le message évangélique sans l’édulcorer pour le 

rendre présentable à certains. Le Saint-Père insiste aussi pour 

que les chrétiens envahissent l’espace numérique de façon 

créative et responsable, non pas seulement pour satisfaire le 

désir d’être présent dans un nouveau gadget mais parce que le 

réseau est devenu partie intégrante de la vie humaine. En 

témoignant de leurs profondes convictions, les chrétiens et les 

chrétiennes offrent une précieuse contribution au web, ajoute-t-

il. 
    

† Jean-Claude Turcotte 



 

 

    JUIN         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 11 juin 16h30 Joseph Fréjeau ------------------------- Renée Fréjeau 

Dim 12 juin 
Dimanche de la 

Pentecôte 

9h30 Pavol, Anna et Jozef Kyselika -- Son fils et famille 

11h00 Robert Peloquin---------------------- Sa femme Lucie 

Lun 13  juin 16h30 Guy Monarque (anni) ----- Son épouse et ses filles 

Mar14  juin 8h30 Louise Rouleau ---------- Lise & Rosaire Francoeur 

Bellerive   10h00 Liliane Giroux Roy  (anniversaire 106 ans) 

Mer 15 juin 16h30 Joseph Fréjeau ------------------------ Robert Fréjeau 

Thérèse Montpetit ------- Micheline Després Maillé 

Jeu 16 juin 8h30 Faveur obtenue de St-Antoine ----- Jocelyne Cliche 

Ven 17 juin 16h30 Denise Fortin --------------------------------- Sa soeur 
Eden*  10h00  

Sam 18 juin 16h30 M. & Mme Charles Fréjeau -------- Famille Fréjeau 

Dim 19 juin 

La Sainte 

Trinité 

10h30 Nicolas Fiset Fréjeau ---------------- Famille Fréjeau  

Sylvain Fréjeau ---------------------- Famille Fréjeau 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 336 $ 

Quête Manoir des Iles : 105 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 221 $ 

Villagia : 124 $  

Quête Belle Rive : 55 $ 

Dîme  :  1 870 $ 

Lampions : 131 $ 

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 :  Contribution de Jean de Haerne 

 

Au babillard 
 

 Découvrez le patrimoine religieux de Montréal, c’est aussi 

notre histoire (des joyaux d’architecture, des récits 

touchants, 350 ans d’histoire). 

 


