Camp Biblique d’Été (5 jours) : Pour enfants (5-10 ans), la semaine du 29
juillet au 2 Août de 9h00 à midi à Marie Reine de la Paix, 5$ seulement par
jour, les places sont limitées. Formulaire d’inscription disponible à l’arrière
de nos églises. Les formulaires remplis avec frais requis à remettre dans une
enveloppe scellée (Att : Rita Ghantous) durant les heures du bureau (Lun- Sam,
9h00 – 14h00). Faites vite pour réserver une place, l’évènement approche !

Rio 2013 à Montréal (26-28 juillet): Une fin de semaine en communion avec les
journées mondiales de la jeunesse au Brésil chez nous à Pointes-aux-Trembles
(Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre-Pio) pour jeunes adultes (18-35
ans). Tu veux vivre l’expérience des JMJ ici à Montréal à un super bas prix
de 45$ seulement (repas inclus), contacter Rita à
pastorale.jeunesse@jesuslumieredumonde.ca pour détails et inscription. Faites
vite, l’évènement approche!

PÈLERINAGE

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap à Trois-Rivières le 10 Août.
Dépêchez vous d’acheter les billets le plus vite possible. Les billets sont
disponibles au presbytère ou appeler soit Diane 514-684-1169, Catherine 514835-9502 ou Loretta 514-951-8626. Les autobus partiront de Marie Reine de la
Paix le matin, le coût est de 30,00 $.

Concert bénéfice le 14 juillet 2013 à 14h30
avec

L’ensemble vocal Stakato
sous la direction de Yvan Sabourin
au profit de
L’Ermitage Sainte-Croix de Pierrefonds
Le concert aura lieu à
à l’Église Sainte-Geneviève
16037 boul. Gouin Ouest , Pierrefonds H9H 1C7
Au programme : Magnificat et œuvres de musique sacrée
Les billets seront en vente à la porte
25$ pour les adultes, 15$ pour les
jeunes de 15 ans et moins
Vous pouvez aussi les réserver à l’Ermitage Sainte-Croix : 514-626-6379

HORAIRE – SCHEDULE – INTENTIONS
Samedi/Saturday 6 july
17h00 (F) St-D
Dimanche/Sunday 7 july
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (E) (St.D)
17h00 (Bil) (MRP)
14e dimanche ordinaire
Mardi/Tuesday 9 july
9h00 (E) (MQP

Domenico Lo Basso ---------------------------------- Son épouse
Adela San Gabriel ----------------------------- San Gabriel Family
Pierrette Germain Perron ---------- La Famille Gerald Richard
Deceased members of the Ferns Family --Lovie & Alain Rivard
Stephen De Souza & George Gabriel --------- De Souza family

Dr. Arnold Francis McKee-------------Groupe de prière St-David

Mercredi/Wednesday 10 july

9h00 (F) ST-D
Jeudi/Thursday 11 july
9h00 (F) (MRP)
19h30 (BiL) ST-D
Vendredi/ Friday 12 July

9h00 (E) MQP
Samedi/Saturday 13 july
9h00 (Bil) (MRP)
17h00 (F) St-D
Dimanche/Sunday 14 july
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (E) (St.D)
17h00 (Bil) (MRP)
15e dimanche ordinaire

Annette Villemaire Sabourin--------------------- La succession
Guy Lachapelle-----------------------------------Son épouse Pauline
Dr. Arnold Francis McKee-------------------------- Marielle Dupuis
Dimitri Sniezyk------------------------------------------------ Josefa
Marie Pereira-------------------------- Tony and Raie Fernandes
Marcel Deschamps---------------------------------- Sa nièce Joanne
Dr. Arnold Francis McKee--------------------- Knight of Colombus
Cyrille Beauregard-------------------- Josie et famille Romanell
Mary Biduk-----------------------------------St-David Social Club
Âmes du Purgatoire------------------------------- Arlette Nasser

Que Dieu vous bénisse !
Rita

WYD Rio 2013 in Montreal (July 26-28): A weekend in communion with the
World Youth Days in Brazil at Pointe-aux-Trembles (Sanctuaire du Sacré-Coeur
and Saint-Padre-Pio) for young adults (18-35 years old). You would like to
experience WYD Rio here in Montreal at a super low cost of $45 only
(including meals), contact Rita at youth.ministry@jesuslightoftheworld.ca for
details and registration. Hurry, the event is getting close!

Youth Monastic Retreat: The weekend of July 19-21 for young people 14-20
years old at the Abbey of St-Benoît-du-Lac. Cost: $100 for teens & $120 for 18
years old and above (individual rooms & 6 meals). Spots are very limited (4 boys
& 4 girls)! Deadline for registration is June 15. For details, contact Rita at
youth.ministry@jesuslightoftheworld.ca
PILGRIMAGE

Pilgrimage to Our Lady of the Cape - Notre Dame du Cape - Trois-Rivières, Aug.
th.
10 Hurry Get your tickets as soon as possible, Tickets available at the rectory
or call either Diane 514-684-1169, Catherine 514-835-9502 or
Loretta 514-951-8626. Bus will depart from Mary Queen of Peace in the
morning, the cost is $30.00.

QUÊTES – COLLECTIONS 30 june : 3454$
A MARRIAGE ENCOUNTER WEEK END,

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ – THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY

We are reminding everyone that the next WWME week-end will be on October 46, 2013 at the Horeb St-Jacques. For reservation call: Mylène & Frank Ramadori
at 514-507-6398.

BAPTÊME DES ADULTES
Si vous êtes adulte et que vous désirez recevoir le baptême ou la confirmation,
veuillez appeler Alain Lavoie au 514-684-6418.
Appel à la générosité des paroissiens

Nous avons besoin de nouveaux appareils électroménagers pour la paroisse. Si
vous avez une cuisinière, réfrigérateur ou lave vaisselles en bonne état et que
vous désirez vous en défaire veuillez appelez au bureau 514-683-6810. MERCI
ADULT BAPTISM
If you are an adult and wish to be baptised or confirmed, please contact. Alain Lavoie
at: 514-684-6418.

Chers amis (es),
C’est beau de retourner après un temps de repos… Cette année de nouveau,
nous aurons du SOCCER et à toutes les semaines aussi, chaque samedi du 6
juillet au 31 août (inclus) sur le terrain de l’école du Grand Chene, 5080 rue
de savoie (à partir du boul. Gouin) de 10h00 – 12h00. Soyez là à temps avec
vos amis !
Les activités de confirmation se poursuivent aussi. Samedi le 6 juillet,
montée du Mont St Hilaire et samedi le 13 juillet, pèlerinage à l’Oratoire St
Joseph. Je vous tiens au courant. Gardez nos futurs confirmands dans vos
prières !

5-Day Summer Bible Camp: For children (5-10 years old), the week of July
th
nd
29 – Aug 2 , 9 am to noon at Mary Queen of Peace, $5 per day only, places
are limited. Registration forms are available at the back of our churches.
Filled forms with payment enclosed in a sealed envelope (c/o Rita Ghantous) to
be delivered during office hours (Mon – Sat, 9:00 am – 2:00 pm). Hurry to
reserve a spot, the event is getting close!

Appeal to the generosity of the parishioners
We need new appliances for the parish. If you have a stove, refrigerator or a
dishes washer in good condition and you wish to dispose, please call the office at
514-683-6810. THANK YOU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIONS POUR NOS MALADES - PLEASE PRAY FOR OUR SICK
Nick Ferrara ƚ Nathalie Duriez ƚ Peter Streilein ƚ Rosemarie Stano ƚ Nina & Marie Ménard ƚ
Sophie David ƚ Mario Zerbe ƚ Tiffany M. ƚ T.J. ƚ Tom ƚ Judy ƚ Michel & Dorothee Losiak ƚ Luisa
Fava ƚ Joe Merka ƚ Veronica Bawab ƚ Gary Killen ƚ ƚ Claude LeHoux ƚ Jason & Sarah Thibodeau
ƚ Mary Jurkanin ƚ Michel DeMassy ƚ Devon, Maggie & baby David ƚ Anne Micak ƚ Susan
Lovasik ƚ Michael Micak ƚ Ruth Machado ƚ Patricia Smith.

Dear friends,
It feels good to be back after a nice break… This year again, we will have
th
st
SOCCER and on a weekly basis too, every Saturday from July 6 to Aug 31
(included) on the field of Ecole Du Grand Chene on 5080 rue de Savoie (off
Gouin blvd) from 10:00 am – 12:00 pm. Show up on time with your friends!
th
Confirmation activities continue as well. Saturday July 6 , mountain hike to
th
Mont St Hilaire and Saturday July 13 , pilgrimage to St Joseph Oratory. Will
keep you updated. Keep our future confirmands in your prayers!
God bless!
Rita

