
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.)- Rassemblés en un même Corps 
 

Ref : Rassemblés en un même Corps 

 Entourez la table du Seigneur, 

 Rendez grâce à pleine voix, 

 Faites place aux chants de joie 

 Allélu, allélu, allélu, alléluia, 
 

1- Le Seigneur est mon pasteur,  Il me comble de tout bien 

 À la source du bonheur,     Refait ma jeunesse. 
 

2.)- Sanctus 
 

Ref : Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l’univers, 

         Saint, Saint, Saint Éternel est son amour. 
 

    L’inscription aux parcours catéchétiques 
de nos jeunes de 3 à 13 ans 

 

 Mercredi le 5 septembre à 19h30 à l’église Saint-Maxime 

 Lundi le 10 septembre à 19h30 à l’église Saint-Martin. (salle 

pastorale) 

Les parents peuvent prendre rendez-vous avec la responsable 

RSE Lise Paulet au presbytère Saint-Martin 450-682-5515 ou à 

l’adresse courriel  parcours@unitestmartin.com  
 

Visitez notre site paroissial : www.paroissesaintmaxime.org  
 

Cartierville : 
un îlot de fraîcheur culturel 

Faites un pique-nique sur le bord de l’eau et rafraîchissez-vous 

ensuite culturellement au Musée des Sœurs de Miséricorde. Le 

Musée propose au public de profiter de la belle saison et de son air 

conditionné.  Les parcs Raimbault et Belmont leur offriront un 

cadre enchanteur pour manger en plein air.  En plus, une piste 

cyclable relie ces parcs au musée.  Une belle occasion de découvrir 

l’histoire méconnue de l’assistance aux mères célibataires et à leurs 

enfants par les Sœurs de Miséricorde.  En plus, vous pourrez 

admirer l’unique chapelle conventuelle à plan circulaire du Québec.  

Le Musée est situé dans la Maison mère de la communauté, 12435, 

av. de la Miséricorde. 

Cet été, faites un détour à Cartierville et profitez des visites sans 

réservations du musée, qui auront lieu les 6 et 7 juillet, les 3-4 et 

31 août et le 1
er

 septembre prochain.  Visites guidées débutant à 

10 h 30 et à 14 h.  Les autres jours de l’année, les visites se font sur 

rendez-vous.  Les familles et les groupes sont invités à réserver.  

Pour information : 514-332-0550 poste 1-393 ou 

www.museemisericorde.org.  

Il n’y aura pas d’eucharistie à l’église 

St-Maxime à 8h30 du 26 juin au 16 juillet.  

mailto:parcours@unitestmartin.com
http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.museemisericorde.org/


 

 

   Jaïre, le chef de la synagogue, demande 

   ouvertement à Jésus de venir sauver sa 

petite fille. Chemin faisant, une femme anonyme touche 

secrètement le manteau de Jésus, espérant ainsi obtenir la 

guérison de son mal, comme par un transfert magique de 

puissance. 
 

 Nous sommes en présence de deux personnes qui, 

comme on dit, sont au bout du rouleau : une fillette âgée de 

12 ans dans un état précaire et une femme qui après 12 ans a 

épuisé toutes les ressources médicales sans obtenir de guérison. 

À la famille de la petite et à la dame inconnue, il ne reste plus 

que Jésus comme dernier recours pour empêcher la vie de 

s’étioler davantage. 
 

 Le père de la fillette et la femme malade sont motivés 

par une telle confiance en Jésus qu’ils ne se gênent pas pour le 

déranger. L’évangile abonde de personnes qui osent déranger 

Jésus, à cause de leur confiance débordante en lui. Le miracle 

qu’elles vivront sera plus qu’une guérison. Le miracle, c’est 

que Jésus identifiera ou fera surgir la foi au cœur de leur 

démarche, et leur vie sera désormais transformée de fond en 

comble. Dans les deux cas rapportés, l’évangéliste Marc insiste 

en effet sur la foi qui apporte la santé et le salut (le même mot 

en grec), et fait entrer dans la vie. Il y a dans ces deux 

merveilles (miracles) de Dieu, une révélation du pouvoir de 

Jésus sur la mort, qui est une force de résurrection permettant à 

la femme d’âge mûr et la jeune fille de se relever de la mort 

qui se faisait menaçante. 
 

 N’avons-nous pas tous besoin d’être relevés à un 

moment ou l’autre de notre vie. N’attendons pas d’être à bout 

de force, à toute extrémité. Ne nous arrive-t-il pas de négliger 

parfois les ressources insoupçonnées de notre foi? Cette foi 

tenace qui fait persister avec endurance et persévérance, 

comme si on voyait l’invisible. Le désir de vivre et la foi 

forment un couple qui a la puissance de nous relever et de nous 

tenir debout dans les épreuves. Ne les séparons jamais, car ils 

nous font déjà participer à la résurrection dans le Christ. 

Yves Guillemette ptre 
 

 Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé le lundi 2 juillet  fête du Canada. 

 Pour la période estivale le bureau sera fermé 

le vendredi après-midi pour juillet et août. 



 

     JUILLET       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 30 juin 16h30 
 

Joseph Fréjeau --------------------- Robert Fréjeau 

Réjane Goyer --------------------------- Son époux 

Dim 1
er

  juil   10h30 

13
e
 dimanche ordinaire 

Florian, Maria Lasso ----------- Famille Kyselica 

Parents défunts ----------------------- Reine Goyer 

Lun  2  juil   16h30 PAS DE MESSE 

Mar 3  juil   8h30 

St-Thomas 

PAS DE MESSE 

Bellerive   10h00 Augustin Blanchard ----------- Famille Hurtubise  

Mer4 juil 16h30 Joseph Fréjeau --------------------- Robert Fréjeau 

Thérèse Montpetit ---- Offrandes aux funérailles 

Jeu 5 juil 8h30 

 
Joseph Fréjeau --------------------- Robert Fréjeau 

Benoit Guay ----------- Offrandes aux funérailles  

Ven 6 juil 16h30 

 
Louis Philippe Turmel ----------- F & C. Turmel 

Denise Denault ------- Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Jean-Paul Bourgault - Offrandes aux funérailles 

Sam 7 juil 16h30 
 

Teresa Rosa ----------------------- George Polange 

Marcel Poirier ------------------------- Son épouse 

Dim  8 juil 10h30 

14
e
 dimanche ordinaire 

H. Garabedian et Famille Jabrayan -------- Vahé 

Pierrette C. Daoust ----- Raymonde Saba el Leil 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 106 $ 

Quête Manoir des Iles : 138 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 255 $ 

Villagia : 124 $ 
 

Quête Belle Rive : 113 $ 

Dîme  :  1 328 $ 

Lampions : 196 $ 

 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Paul & Pierre 
 

Félicitations aux nouveaux mariés 

Claudia Gilker  & Carl Gaudreault 

Unis devant le Seigneur le 23 juin 2012 
 

 

AU  BABILLARD : 

 Pèlerinage en Terre Sainte en mars 2013 avec l’abbé Claude 

Desrochers. 

 Idées de pèlerinage durant la belle saison : 

1. À la Chapelle de la Réparation à Pointe aux Trembles 

2. Au Sanctuaire Notre Dame de Rigaud 

3. Au Centre-Marial, Marie-Reine-des-Cœurs à Chertsey 

4. Au Cap de la Madeleine 

5. Au Sanctuaire du Sacré-Cœur à Beauvoir 

6. À l’Ermitage Saint-Antoine du Lac Bouchet 


