
 

 

Soirée d’information et de sensibilisation à la 

situation des migrants 
 

Le Canada reçoit actuellement de nombreux demandeurs d’asile, en 

plus d’accueillir des personnes de différents pays ayant toutes un 

parcours de vie singulier.  Dans le but de mieux comprendre leur 

réalité et de nommer les défis que posent leur intégration et le vivre-

ensemble, nous vous convions à une rencontre d’information et 

d’échange en compagnie de Madame Alessandra Santopadre, 

responsable du programme de parrainage des réfugiés pour 

l’archidiocèse de Montréal, 
 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 de 19h à 20h30 

Centre paroissial de Saint-Léopold 

3827, boul. Sainte-Rose, Laval 
 

Hélène Prévost, agente de pastorale sociale de l’ouest de Laval 

Pour le comité porteur 

 
 

RESSOURCEMENT 

Pastorale des personnes séparées, divorcées 

DATE : Samedi 23 septembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 

LIEU : Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke O. 

Stationnement gratuit disponible à l’arrière de l’édifice ou au grand 

séminaire ($) 

ANIMATEURS : Mgr. Christian Lépine • Sylvie et Serge Vallée, 

Office de la famille 

COÛT : 20$ par personne avec repas • 10$ par personne sans repas 

(vous pouvez apporter votre lunch) 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : Office de la famille/Sylvie 

Vallée (514) 925 4300 # 221 • famille@diocesemontreal.org 
 

 

POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS 

S.V.P. VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER À LA QUÊTE 

 

Nom de famille :-------------------------------------- 

Prénom :--------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------------------- 

Vous désirez une boîte d’enveloppes ?--------------- 

 
 

  



 

 

OYEZ! OYEZ! 
ADOS, ADULTES, PARENTS, PARRAINS & MARRAINES 

 

INSCRIPTION POUR LA FORMATION À LA VIE 

CHRÉTIENNE ET LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
 

Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 

indispensables à la croissance de la foi.  En collaboration, 

l’Unité pastorale Saint-Martin et la paroisse Saint-Maxime, 

nous vous offrons différents parcours catéchétiques selon 

l’âge et selon les besoins : 
 

Pour les 7-12 ans : 
 

Il est encore temps de s’inscrire 

Pour plus d’information : Louise Pelletier, responsable des 

catéchèses pour les 7-12 ans (450) 682-5515  ou 

parcours@unitestmartin.com 
 

Préparation aux sacrements pour les ados et les adultes 
 

Deux nouveaux volets de l’initiation chrétienne se sont 

développés depuis quelques années.   
 

Même les ados et les adultes peuvent se préparer au baptême, 

de même qu’à la confirmation et à l’eucharistie.  La 

confirmation est nécessaire pour devenir parrain, marraine, ou 

pour se marier.  Une démarche de catéchuménat est offerte.  

Pour information veuillez contacter les personnes 

responsables : 
 

Pour les ados 13-17 ans : Louise Pelletier, agente de 

pastorale paroissiale; au 450-682-5515.  

Pour les adultes – 18 ans ou plus :  Charles Depocas, prêtre-

curé au 450-681-1977. 

 

C A M I N O 
 

Discerner avec d’autres l’appel  à la vie consacrée 
 

Parcours en 7 samedis de 9h00 à 15h00 et de 2 week-ends 

du 7 octobre 2017 au 9 juin 2018 
 

Pour info et inscription :camino.vocations@gmail.com  
 

 Sr Erika, Fraternités monastiques de Jérusalem 

 Sr Julie, Sœurs de Sainte-Marie de Namur 

 Sr Sophie, Congrégation de Notre-Dame 
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  SEPTEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 9 sept    16h30 
 

Oscar Chartier ------------- Rose Brochu Chartier 

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

Dim 10  sept  10h30 

23
e
 dimanche ordinaire 

Charles Gravel ------------------------- Ses enfants 

Luc Moisan -------------------------------- Sa mère 

Lun 11 sept   16h30 

 

Lucette Desbiens ----- Offrandes aux funérailles 

Mar 12 sept    8h30 
 

Jean-Marc Pominville --------- D. & L. Marceau 

 
Bellerive   10h00 Nicole Thériault --------------------------- Sa mère 

Mer 13 sept   16h30 
St Jean Chrysostome 

Grâce Major ---------------------------- Jean-Marie 

Aline Sauriol Persechino -----------------  Silvano 

 Jeu 14 sept     8h30 

La Croix glorieuse 

 

Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau 

 Ven 15 sept 16h30 

N-D des Douleurs 

 

Remerciement faveur obtenue - Une paroissienne 

Sam 16 sept 16h30 
Sts Corneille et Cyprien 

Jean Sylvestre ---------------- M. et Mme Collura 

Maurice Boucher------------ Son épouse Lorraine 

Dim 17  sept 10h30 

24
e
 dimanche ordinaire 

Albert Roumy --------------------------- La famille 

Jacqueline Léger ----------------------- Son époux 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 780  $ 

Quête Manoir des Iles : 57 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 247 $  

Villagia : 124 $ 

Quête Belle Rive : 93 $ 

Dîme  :  2 149 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 
 

Pensée de la journée :  

Être charitable, ce n’est pas seulement donner, c’est 

avoir été cet être blessé de la blessure de l’autre. C’est 

aussi unir toutes mes énergies aux siennes pour guérir 

ensemble de son mal devenu le mien. 

Abbé Pierre 

Pensée de la semaine : 

Je crois que les chrétiens ont une responsabilité 

particulière quant à la portée de la réconciliation dans le 

monde. Car le thème par excellence du christianisme, 

c’est vraiment le mystère du pardon. Jésus y revient sans 

cesse. 

Émile Shoufani 


