
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 
 

Ref :  Esprit de vérité,  Brise du Seigneur, 

 Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs (bis) 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

 Vous trouverez les autres chants dans le Prions en Église tout au 

cours de la célébration. 
 

En ce dimanche 21 juin à 10h30 à l’église Saint-Martin : 

Grande célébration pour les catholiques du Secteur Chomedey 

 

 
 

MESSE DE LA SAINT JEAN 
 

 Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, 

présidera la messe traditionnelle de la Saint-Jean en l’église Saint-Jean-

Baptiste, situéee à l’intersection des rues Rachel et Henri Julien, le mercredi 

24 juin prochain, à 10h, le matin. 

 À la fin de la célébration, le cardinal Turcotte bénira les petits pains de 

la Saint-Jean qui seront distribués aux participants et participantes en signe de 

partage et d’amitié. 

 Tous les fidèles sont cordialement invités à participer à cette célébration. 

 

Durant les vacances de notre pasteur Charles 

Bienvenue à l’abbé Guy Lapointe qui a accepté de le remplacer pour les 

célébrations jusqu’au 21 juillet, et au Père François Breton, de la Fraternité 

sacerdotale qui sera là le 28 et 29 juin.  Mille mercis. 
 

Fête de Notre Dame du Mont Carmel 
 

Sous le thème, Pèlerin d’aujourd’hui, la famille carmélitaine se 

réunira au Sanctuaire du Cap de la Madeleine, le jeudi 16 juillet, 

pour célébrer la fête de sa patronne, Notre-Dame-du-Mont-

Carmel.  Départ de l’église Saint Pie X à 7h30.  réservation avant 

le 8 juillet.  Transport 30 $.  Pour informations sur le programme 

de la journée et le transport organisé, communiquez avec Pierrette 

Boucher au (514) 845-0620  ou Marthe Picard au (450) 677-3885. 

          de  la  Chorale 

      Vous avez répondu en grand nombre à l’invitation de la 

chorale et vous n’avez pas été déçu.  Un beau choix de pièces, de 

plus en plus beau chaque année.  Merci à ceux et celles qui ont 

contribué au succès de ce magnifique concert. 

 



 

 
 

Serviteur du Christ et de l’Évangile     

Dans la salutation solennelle de la lettre qu’il adresse aux Romains, Paul 

se présente comme le serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part 

pour annoncer l’Évangile de Dieu (Rm 1,1). Paul reviendra souvent sur ces 

titres qui l’identifient profondément.  

Le titre de serviteur évoque la conscience de Paul d’appartenir et de 

dépendre du Christ. C’est toute son existence que Paul consacre au Christ. En 

effet, le serviteur vit dans la totale obéissance à son maître et sa vie dépend 

entièrement de lui. On reconnaît le vrai serviteur à sa fidélité et à son humilité. 

Le serviteur fidèle a le souci des affaires de son maître, en l’occurrence la 

transmission de l’Évangile dans son intégralité, car cet Évangile appartient à 

Dieu et concerne la personne du Christ : Ce n’est pas nous-mêmes, mais Jésus 

Christ Seigneur que nous proclamons (2 Co 4, 5). Paul se considère aussi 

comme l’humble serviteur du Christ, car il ne s’est pas donné son ministère 

mais il l’a reçu du Seigneur au moment de sa conversion. Conscient de ses 

fragilités et ne cherchant pas à se mettre en valeur, Paul agit de telle sorte que 

l’Évangile apparaît dans toute la force de sa vérité : Mais ce trésor, nous le 

portons dans des vases d’argile, pour que cette incomparable puissance soit de 
Dieu et non de nous (2 Co 4, 7). 

Puisque l’origine de sa mission de serviteur lui vient du Christ, Paul a 

raison de se dire apôtre, ou envoyé. À deux reprises il en parlera en s’inspirant 

notamment de la vocation des prophètes : Celui qui dès le sein maternel m'a 

mis à part et appelé par sa grâce daigna révéler en moi son Fils pour que je 

l'annonce parmi les païens… (Ga 1,15-16). Paul se fait l’ambassadeur du 

Christ et se met à la disposition de Dieu pour inviter les êtres humains à se 

convertir, à accueillir le salut réalisé par Jésus et à devenir les enfants bien-

aimés de Dieu. Tel est l’Évangile dont Paul est fier d’être le ministre et à 

l’annonce duquel il ne saurait se soustraire : Annoncer l’Évangile n’est pas un 

motif d’orgueil pour moi, c’est une nécessité qui s’impose à moi : malheur à 

moi si je n’annonce pas l’Évangile (1 Co 9, 16).  
     Yves Guillemette ptre 

 

* * * * * * * * * * * * * 
Dernière fois pour des Produits Équitables les 27/28 juin 2009 

 

L’idée qui nous a motivés au départ était de sensibiliser les gens.  C’est une 

nouvelle forme de commerce international basé sur des valeurs de solidarité, d’équité 

et d’écologie, contrairement à la manière traditionnelle qui, trop souvent, est fondée 

sur la tyrannie et l’exploitation des plus faibles au profit des puissants de ce monde. 

Aujourd’hui, nous croyons que notre mission est accomplie et avons donc pris la 

décision de ne plus continuer à l’automne, du moins sous la forme actuelle.  Vous 

trouverez dans certains magasins, une section de produits équitables. 

 

Les 27/28 juin prochain, nous serons donc présents à l’arrière de l’église après 

les messes pour vous offrir ce qu’il nous reste ; ce sera la dernière fois. Un très grand 

merci de votre générosité. 

Benoit Choquette 

 



 

 

 
 

      JUIN             CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam   20   juin 

Cœur Immaculé de 

Marie 

16h30 André Grégoire ---------------------------Son épouse et ses enfants 

Ernest Wheatley----------------------------------------------sa famille 

Dim  21   juin  

12
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 ----------------------------- PAS DE MESSE -------------------------- 

11h00 ----------------------------- PAS DE MESSE -------------------------- 

Lun 22  juin  16h30 Johnny -------------------------------------------------------------Claire  

*Eden 10h00 Denise Bourguignon-------------------------------------la succession 

Mar 23   juin 8h30 Laurent Bernier--------------------------------------- Ginette Bernier 

Bellerive   10h00 Maurice Vincent----------------------------------------Claire Vincent 

Mer 24  juin 

Saint-Jean 

16h30 Thérèse Choinière ------------------------ Offrandes aux funérailles 

Jeu 25 juin  8h30 Jean Blais------------------------------------son épouse et les enfants 

Ven 26 juin 16h30 Parents défunts de la famille Noël 

André Duclos ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  27  juin 16h30 Action de grâce pour 60
e
 ann. mariage M. & Mme Lemay 

Dim  28 juin  

13
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Joséphine Irène Cadet ------------------------------sa fille Ghislaine 

Paul Ouellet--------------------------------------------------son épouse 

 
11h00 Vivian Crête---------------------------------------------------sa famille 

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

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 : 1er samedi du mois à 15h15 

SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest 

VOS   OFFRANDES 

Quête  : 1 210,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 118,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 181,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 123,00 $ 

Dîme  : 1 527,00 $ 

Lampions : 214,00 $ 

 

 

Lampe du sanctuaire :   en mémoire de Ernest Wheatley 
 

 
 

 

Le 14 juin 2009,  Royal Hamel, 79 ans de boulevard Cartier 

Le 15 juin 2009, Réal Maynard, 88 ans, beau-père de Carole notre agente de 

pastorale.  Nos condoléances et nos prières à la famille. 
 

Le bureau est fermé le 24 juin Bonne fête de la Saint-Jean 

 


