
CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

1.- Je voudrais 
 

 

Je voudrais qu’en vous voyant vivre 

Les gens puissent dire 

Voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur! 
 

 

Ce samedi : 31 mai à 14h à l’église confirmation de : 
 

Félix Auclair, Félix Auclair, Kristina Martinovic, Ludwig 

Mustapha Francisque, Noémie Phaneuf, Marie-Cindel 

Surprenant, Yuka Surprenant, Mylka Exantus, Mary Jean-

Louis, Nadia Beauvais, Julie Boisvert, Nicolas Boisvert, 

Jérémi Circé, Maxime Derepentigny, Daniel Desjardins, 

Sabrina Kimberley Hallard, Maxime Marcouiller, Stéphane 

Marois Racicot, Vladimir Morel et Maggie Therrien-Guay. 
 

Que l’esprit Saint enflamme vos cœurs et qu’il fasse de 

vous des témoins  heureux du Christ. 

 

Le Saint patron de la paroisse 
 

 

Au martyrologe romain, on lit ce qui suit : 
 

 À Jérusalem, Saint Maxime, évêque et confesseur, que 

Maximilien-Galien César avait condamné aux mines, après li 

avoir fait arracher un œil et brûler un pied avec un fer chaud. 

On croit que Saint Maxime fut un des confesseurs de la foi qui 

parurent avec leurs glorieuses cicatrices au concile de Nicée 

(325).  En 349, il tint un concile à Jérusalem pour y 

désapprouver l’expulsion de l’illustre patriarche Athanase  qui 

venait pour la 3
e
 ou 4

e
 fois de quitter Alexandrie.  Il mourut 

l’année suivante. 

 Il semble que ce soit en l’honneur du vénérable curé de 

Saint-Martin, M. Maxime Leblanc, que le vocable de notre 

paroisse fut choisi. 
 
  
 

 Pour une troisième année, la Marche chrétienne invite les 

chrétiens des différentes confessions à se Rassembler au nom de 

Jésus, Celui qui nous uni, dans une ambiance festive et familiale, 

pour rappeler que nous, chrétiens et chrétiennes du Québec, avons 

notre place dans le débat des idées sur la place publique. 

 L’évènement aura lieu samedi le 14 juin 2014, de 10h00 à 

14h00 au magnifique Parc Angrignon –boul. des Trinitaires à 

Montréal (métro Angrignon).  

JeannelleC@CaMarcheChretienne.org  ou Tél. : (450) 293-2682   

MarcheChretienne.com 
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Ce dimanche, fête de clôture du 85
e
 anniversaire 

Bienvenue à notre archevêque Mgr Christian Lépine 
 

 

Chers paroissiens, 

 

 Quatre-vingt-cinq ans d’histoire de l’Église dans 

l’Abord-à-Plouffe et dans Chomedey.  La communauté 

chrétienne est née, a grandi, a évolué au fils des ans.  Elle est 

bien vivante; dans un monde en changement constant, elle 

redevient missionnaire et se veut solidaire dans le milieu. 
 

 Aujourd’hui nous remercions le Seigneur pour tout le 

travail  accompli dans le passé par ceux qui ont fondé la 

paroisse, ou édifié l’église, et contribué à la vitalité de la 

communauté.  Prêtres, laïcs, religieux, nous avons compris 

que nous ne pouvons « rester là, à regarder vers le ciel ».   
 

 Comme tant d’autres avant nous, nous tenons à ce que 

la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité rejoigne les gens de 

notre milieu multi-ethnique.  En Église, nous donnons temps, 

talents et énergie. 
 

 Encore et toujours, en communauté chrétienne, 

devenons plus chrétiens, plus co-responsables et engagés, pour 

que le précieux héritage reçu profite aux jeunes, aux adultes et 

aux aînés d’ici et d’ailleurs.   Le Christ nous le dit dans 

l’évangile de ce jour « je serai avec vous jusqu’à la fin des 

temps ». 
 

Votre pasteur Charles 

 

Invitation au 1
er

 anniversaire de la Mission Notre-Dame-

d’Afrique : 8 juin 2014 
À l’occasion du premier anniversaire de la Mission Catholique 

Notre-Dame d’Afrique, vous êtes invités à prendre part à une 

série d’activités religieuses et culturelles, en plein air, 

notamment une messe d’action de grâce présidée par Mgr 

Tom Dowd (à 11h), un spectacle (artistes invités et danses 

traditionnelles africaines) et un repas offert par les membres 

de la Mission. Nous vous prions d’inviter vos ami-e-s et 

connaissances. 

Date et Lieu : dimanche 8 juin 2014, au 4550 avenue 

d’Orléans, Montréal, QC  H1X 2K4 

  



       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 31 mai  16h30 
Visitation de la Vierge 

Angela Ianniello ------------------------ Sa famille 

François Colasurdo ------------------- Son épouse 

Dim  1
er

 juin 10h30 

Ascencion du Seigneur 
Marie Bonin ----------------------------- La famille 

Daciano Da Costa ---------------------- La famille 

Lun 2 juin    16h30 

 

Raymonde Benjamin Paquin ---- Parents et amis 

Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession 
Mar 3 juin     8h30 

 
Yolande Gobeil Laprise ---------- Parents et amis 

 Bellerive   10h00 Laurette Lapointe --------------- Laurent Mercure 

Mer 4 juin    16h30 

 

May Awad ----------------------------- Aida Dahan 

Jeu 5  juin       8h30 

 
Jacqueline Massicote Racine --- Parents et amis 

Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession 

Ven 6   juin   16h30 

 
Paul Julien ------------------------- Parents et amis 

Mary Farmer --------- Barbara. Brenda et Sharon 

Sam 7 juin  16h30 
 

Véronique Rioux ---------------- Suzanne Legault 

François Colasurdo ------------------- Son épouse 

Dim 8  juin 10h30 

La Pentecôte 

Hagop Garabedian ---------------------- La famille 

Hermel Migneault ------------------------ Sa soeur 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 940  $ 

Quête Manoir des Iles : 119 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 231 $ 

Villagia : 123 $ 
 

Quête Belle Rive : 128 $ 

Dîme  :  2 325 $ 

Lampions : 4 $ 

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 : En mémoire de Louis Felipe Granadeiro 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour 

l’actualiser et en vivre. 

QUAND : mardi 3 juin (1
er

 mardi du mois) 

HEURE : 19h15 à 20h30 
LIEU: Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4) 

Bienvenue à tous! 
 

Au babillard : 

 Invitation : 1
er
 anniversaire Mission Notre-Dame d’Afrique 

 

À visiter : 

 Site diocèse : www.diocesemontreal.org 

 Paroisse : www.paroissesaintmaxime.org 

http://www.diocesemontreal.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/


 Sel et lumière : la lumière du Christ à travers les médias. 

www.seletlumieretv.org 

http://www.seletlumieretv.org/

