VOS OFFRANDES PAR LE SYSTÉME D’ENVELOPPES
Au début de l’année nous tenons à vous dire combien votre
soutien à votre paroisse nous est important. Votre présence,
votre prière, votre bénévolat mais aussi autant que possible au
niveau financier, selon vos moyens.
Dès le début de l’année, nous vous invitons à utiliser le système
d’enveloppes. Ajouté à votre dîme et à votre contribution pour la
collecte paroissiale annuelle, il vous permet d’avoir un crédit
d’impôt important. Voyez le tableau ci-dessous pour les dons
hebdomadaires.
Don
hebdomadaire
7.00$
8.00$
10.00$
12.00$
15.00$
20.00$

Don
annuel
364.00$
416.00$
520.00$
624.00$
780.00$
1040.00$

Crédit/
impôt
156.92$
184.48$
239.60$
294.72$
377.40$
515.20$

Déboursé
réel
207.08$
231.52$
280.40$
329.28$
402.60$
524.80$

Don net par
semaine
3.98$
4.45$
5.39$
6.33$
7.74$
10.09$

Ainsi en utilisant le système d’enveloppe nous vous suggérons
d’augmenter votre offrande. Au bout de l’année ça ne vous
coûtera pas plus cher et cela aidera grandement votre paroisse.
Comptant sur vote collaboration, nous vous remercions à
l’avance de votre générosité.
Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année 2015
Vos marguilliers

Le Musée des Sœurs de la Miséricorde…
…vous convie à découvrir cette femme ordinaire au destin
hors du commun : celle qui a osé porter assistance aux « fillesmères » et à leurs enfants malgré les préjugés de son temps
vous touchera. Imprégnez-vous du charisme qu’elle a légué à
la communauté qu’elle a fondée : l’Institut des Sœurs de
Miséricorde de Montréal. Possibilité de vous recueillir sur
son tombeau et d’y déposer votre demande d’intercession.
Tél : 514-332-0550 1-393 ou www.museemisericorde.org.
Adresse 12435, Av. de la Miséricorde (près pont Lachapelle)

Merci pour nos belles célébrations du temps de Noël
Merci à tous pour nos belles célébrations du temps
liturgique de Noël qui se termine aujourd’hui par la fête du
baptême de Jésus.
Merci aux familles et aux personnes qui ont
généreusement contribué par un geste ou une intervention
spéciale, avec l’aide de sr Mariette. Et grand merci à Partage
Saint-Maxime qui a monté la crèche et les autres éléments
décoratifs.
Merci à nos servants, lecteurs, auxiliaires de la
communion. Merci à notre animatrice de chants et à nos
organistes, à nos projectionnistes. Merci au comité de liturgie
et à sa secrétaire qui a travaillé avec soin durant des heures.
Votre curé Charles
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

QUAND : dimanche le 17 janvier
THÈME : « Accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en personne »
LIEU : Cathédrale Grecque Melkite Catholique, située au
10025 boulevard de l’Acadie, métro Sauvé – 121 ouest
DÉROULEMENT : 14h accueil, 14h30 activités, 17h prière,
17h30 Souper multi-ethnique.
Langue utilisée : Le français

Atelier de francisation à Saint-Maxime
Vous connaissez-quelqu’un qui aimerait apprendre les tout
premiers éléments de conversation en langue française afin de
se débrouiller dans la vie courante? Si oui, invitez cette
personne, et téléphonez à Partage Saint-Maxime : 450-973-4242.

************
Pensée de la journée :
Quand vous aimez, vous ne devez pas dire: Dieu est dans
mon cœur, mais plutôt : Je suis dans le cœur de Dieu.
Khalil Gibran
Pensée de la semaine :
Là où il n’y a pas d’amour, semez l’amour, vous récolterez l’amour.
Saint Jean de la Croix

JANVIER CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 9 jan

16h30 Pierrette Tremblay --- Claire / Clément Dumoulin

Dim 10 janv 10h30 Antonia Grenier -------- Offrandes aux funérailles
Baptême du Seigneur

Guido et Concetta Olcelli – Graziella et Giuseppe

Lun 11 jan 16h30 Gérard Beaudet ----------------------- La succession
Mar 12 jan

8h30 Gyorgi Kovacks-------------------------- Une amie

Ste Marguerite
Bourgeoys

Bellerive

10h00 Marie St-André --------- Offrandes aux funérailles

Mer 13 jan 16h30 Jeanne Morency -------- Offrandes aux funérailles
Jeu 14 jan

8h30 Pierre Bienvenu -------- Offrandes aux funérailles

Pierre Lafrenière -------- Groupe Raymond Goyer
Ven 15 jan 16h30 Chantal Cyr ------------- Offrandes aux funérailles
Sam 16 jan 16h30 Gaétan Lauzon ------------ Sa sœur Louise Lauzon
Dim 17 jan 10h30 Armélia Fréchette ----------------------- Sa famille
2e dimanche ordinaire Familles Olcelli et Bergonzi / Graziella &Giuseppe
VOS OFFRANDES

Semaine du 13 décembre
Quête : 1 040 $
Quête Manoir des Iles : 96 $
Sœurs M. Christ-Roi : 247 $
Villagia : 162 $
Quête Belle Rive : 120 $
Lampions : 188 $
Semaine du 20 décembre
Quête : 1 265 $
Quête Manoir des Iles : 105 $
Sœurs M. Christ-Roi : 284 $
Villagia : 142 $
Quête Belle Rive : 87 $
Lampions : 236 $
Dîme : 1785 $

Quête de Noël : 2446,50 $
Lampions : 230 $
Semaine du 27 décembre
Quête : 1 036 $
Quête Manoir des Iles : 1 $
Sœurs M. Christ-Roi : 2 $
Villagia : 127 $
Quête Belle Rive : 1 $
Lampions : 110 $
Quête du 1er de l’An : 1 146$
Lampions : 109 $
Semaine du 3 janvier
Quête : 1 134 $
Lampions : 154 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Famille Olcelli

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte 2015,
elles sont disponibles au presbytère. Vous pouvez passer
les prendre mais appelez avant au 450-681-1977 pour
que nous puissions vous les préparer.

