Semaine du 20 mai 2018

L'Ensemble vocal « Épiphanie » vous invite...

Dimanche de la Pentecôte

... à son Grand concert du Printemps « À table! »

Histoire de feu

qui sera présenté le samedi 2 juin 2018 à 19 h 00
à l'Église Saint-Joseph-de-Bordeaux • 1650, rue Viel • Montréal

Un disciple se plaignait à son maître: « Vous nous contez
des histoires, sans jamais nous révéler ce qu’elles
signifient pour nous. »

Pour l'occasion l'ensemble vocal « Épiphanie » interprétera les airs de Mozart, Haendel et Verdi, le
tout accompagné de musiques sacrées, populaires et d'airs de type nouvelle ère gospel Africain. Le
tout servi par des choristes chevronnés. Venez nombreux vous délecter de cette délicieuse salade
musicale printanière! Admission gratuite (contribution volontaire).

Et le maître de répliquer: « Si l’on vous offrait un fruit,
aimeriez-vous qu’on le mâchouille avant de vous le
donner? »

Grande vente de printemps d'articles neufs!

Dernier rappel du panel et atelier : « De quelle manière un(e) jeune croyant(e)
participe-t-il (elle) au développement de la société aujourd'hui?

Quand : Dimanche 27 mai 2018 de 10 h 00 à 14 h 30
Où : Église Sainte-Odile • 4545, rue de Salaberry
Bijoux • Accessoires de maquillage • Bottes (été et hiver)
Parfums pour hommes et femmes • Idées-cadeaux
Repas : 5,00 $ et plus encore • Pour informations : 514-892-9239

Le récit de la Pentecôte parle de bruit, de coup de vent, de langues de feu, de langages
hétéroclites… et d’Esprit-Saint!
D’ailleurs les témoins de l’événement étaient dans la stupéfaction, déconcertés, voire
émerveillés.

Jeudi 24 mai 2018, de 18 h à 20 h 30
Les objectifs étant:
d'offrir la possibilité aux jeunes d’expérimenter un espace où ils pourront partager et
échanger sur leurs vies, leurs rêves, les défis auxquels ils font face, pour qu’ils se sentent
aimés, estimés et accueillis.
de permettre aux jeunes de comprendre l’importance de l'engagement basé sur des valeurs
spirituelles pour rendre notre société plus solidaire et plus juste.

Célébrons le mois de Marie
Du 1er au 31 mai 2018, nous vous convions à la récitation du chapelet qui se déroulera
du lundi au vendredi à 19 h 30 et le samedi à 15 h 30 :

Tous les jeunes intéressé(e)s (16 ans et plus) sont les bienvenues!

Église Sainte-Odile • 4545, rue de Salaberry • Montréal, Qc • H4J 1H5

Cet Esprit est souvent venu me visiter personnellement et continue de le faire
régulièrement.
Mon problème, c’est que j’ai de la difficulté à le percevoir, surtout à déchiffrer le sens de
ses suggestions.

GROUPE INTERFOI ET LES JEUNES

Fondation Marie-Reine-de-la-Paix

Personne ne peut trouver à voter place ce qu’une chose
signifie pour vous. Pas même le maître! – De Mello –
Comme un chant d’oiseau.

Pas surprenant alors qu’après presque 21 siècles, certains n’y voient encore que du feu.
Mais quel feu!

Panélistes :

Fête des bénévoles
L'équipe pastorale de la paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville invite tous ses bénévoles à
un repas de reconnaissance qui aura lieu :

Et si j’osais éteindre ma prétentieuse et vacillante lumière pour me laisser éclairer par
Lui, peut-être qu’alors son feu se transformerait en langue pour moi aussi…
Texte de l'Abbé Bernard St-Onge
proposé par l'Abbé Jean-Louis Nvougbia, prêtre-curé
Paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville

Cela nous offrira l'occasion de souligner l'apport inestimable de votre engagement comme bénévole au
sein de notre communauté chrétienne.

Dernier rappel de la session de préparation au mariage

Il nous est impossible de calculer en temps et en argent votre engagement et c'est pourquoi il nous est
si précieux! Lors de cet événement, plusieurs divertissements vous seront proposés.

Pour les couples qui préparent leur mariage à l’église, la deuxième session est offerte en mai.
Inscription au 514-336-2420. Des places sont encore disponibles.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence (RSVP) avant le 20 mai 2018 au
secrétariat :  514-334-5268. NOTE : Votre conjoint(e) pourra prendre part à cet événement,
moyennant un frais de couvert de 10,00 $.
Gérard Parenteau, responsable des bénévoles

Vendredi 25 mai, de 18 h 30 à 21 h 00 et samedi 26 mai, de 8 h 45 à 15 h 30

Partage spirituel : « Mots de passe, Petit lexique pour la joie de vivre
Jean Proulx et Rémi Tremblay
Mercredi 30 mai, de 13 h 30 à 16 h 30

Résultat des quêtes

Quête des premières communions du 12 mai 2018

Mahdi Tirkawi : jeune Imam de la Mosquée El Rawdah sur boulevard Laurentien, Montréal.
Nour Élian : agente de pastorale et responsable de l’Entre Jeunes chez les OFSJ.
D’Amour Ahimana : jeune de 21 ans, étudiant au CEGEP Saint-Laurent, membre de la Fraternité des
Jeunes.
Médiatrice : S. Pierrette Pelletier, MNDA

Dimanche 27 mai 2018 à 17 h 30 • à l'Église Notre-Dame-des-Anges • 12325, rue de Serres

J’aimerais donc qu’il me parle en clair, qu’il me mâchouille ses dons…

DATE
NDA
SJB
13 mai 2018
680,80 $
1 030,95 $
Quête des premières communions du 5 mai 2018

12075, rue Valmont • Montréal (Québec) • H3M 2V6 •  514-336-2420
 info@foi-spiritualite.ca •  www.foi-spiritualite.ca

S.O.
369,60 $

TOTAL
2 081,35 $
674,10 $
1 250,15 $
1110-1111

Dialogue entre un entrepreneur et un philosophe, ce livre revisite des mots essentiels au devenir
humain et spirituel : du silence à la contemplation, du discernement à la vocation, du
dépouillement au bien commun, de la foi à la gratitude, Rémi Tremblay et Jean Proulx
redécouvrent ensemble des termes pour un temps oubliés et pourtant irremplaçables, seuls
capables d'ouvrir notre vie aux horizons qu'ils désignent.

Intentions de prières
1)
2)

Prions pour tous nos jeunes qui feront leur Confirmation ce weekend
Prions surtout afin qu'on puisse retrouver rapidement le jeune Jeffrey-Ariel Kouakou

Animateur : André Bélisle
1110-1111

1110-1111cb

