
LES ORIGINES DE MONTRÉAL ET LA DÉVOTION À 

LA SAINTE FAMILLE 
 

SAVIEZ-VOUS QUE 
 

Jérôme le Royer de la Dauversière est le véritable fondateur de 

Montréal.  Marié et père de famille, congréganiste de la Sainte 

Vierge, d’une grande piété et perfection. Dieu le favorise de 

grandes grâces.  Le 2 février 1630 après la communion il a la 

dévotion de se consacrer avec son épouse et leurs enfants à la 

Sainte Famille et dans ce moment une voix très distincte se fait 

entendre à lui, qui lui commande d’instituer un nouvel ordre 

d’hospitalières en l’honneur de St-Joseph et d’établir dans l’ile de 

Montréal au Canada, pour le soulagement des malades un Hôtel 

Dieu,… La Sainte famille doit être particulièrement honorée dans 

cette île  Relation de 1642. 

 

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 

Don 

annuel 

Crédit/ 

impôt 

Déboursé 

réel 

Don net par 

semaine 

  7.00$ 

  8.00$ 

10.00$ 

12.00$ 

15.00$ 

20.00$ 

 364.00$ 

 416.00$ 

 520.00$ 

 624.00$ 

 780.00$ 

1040.00$ 

156.92$ 

184.48$ 

239.60$ 

294.72$ 

377.40$ 

515.20$ 

207.08$ 

231.52$ 

280.40$ 

329.28$ 

402.60$ 

524.80$ 

 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 
 

Roger Bourgeois 

Adjoint à l’administration 

  



AUJOURD’HUI, NOTRE SOUTIEN A L’ŒUVRE PONTIFICALE DE 

SAINT-PIERRE-APOTRE 
 

L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre a comme but de 

promouvoir, par le double moyen de la prière et de la solidarité 

fraternelle, le Sacerdoce catholique universel. 
 

L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre soutient plus de 

72000 séminaristes dans le monde.  Nous pouvons être des 

parrains et de marraines de ces jeunes. 
 

« On ne naît pas prêtre, on le devient. »  Merci d’aider les 

séminaristes à répondre à l’appel du Seigneur ! 
 

Que l’Enfant Jésus vous comble de sa paix, que la joie de Marie, 

Mère de l’Église, vous donne de toucher à la tendresse et à 

l’amour de son Fils.   
 

Merci de votre générosité, Joyeux temps des fêtes ! 
 

Pierre André Gagnon, s.j. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TELEPHONER À DIEU: 

6 REGLES POUR UNE BONNE COMMUNICATION 
 

1. Choisissez le bon code régional.  Ne composez pas à 

l’aveuglette. 

2. Une conversation téléphonique avec Dieu n’est pas un 

monologue. Ne parlez pas sans arrêt, mais écoutez ce qui 

vous parvient de l’autre côté. 

3. Si la communication est interrompue, vérifiez si ce n’est pas 

vous-même qui avez coupé le contact. 

4. Ne prenez pas l’habitude d’appeler Dieu uniquement en cas 

d’urgence. 

5. Ne téléphonez pas seulement avec Dieu aux heures de 

« tarif réduit », c’est-à-dire en fin de semaine, un court appel 

devrait être possible régulièrement. 

6. Notez que les appels auprès de Dieu sont sans frais. 
 

Note : 
 

1. Si malgré l’observation de ces règles, la communication 

s’avère difficile, adressez-vous en toute confiance à la Ste-

Vierge : elle rétablira la communication. 

2. Si votre appareil ne fonctionne plus du tout, apportez-le 

simplement à l’atelier de réparation qu’on appelle 

également le sacrement du pardon.  Tout appareil est garanti 

à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit. 

  



 

   JANVIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 janv  16h30 
 

Pour les membres et les défunts famille Ciotola  

Yolande Clément ---------- Offrandes aux funérailles 

Dim 11 janv  10h30 

 

Richard Machul ------------------------ Son ami Anton 

Denise Ceugniez - Claudette & Roland de Montigny 

Lun 12 janv  16h30 

 

Les âmes du purgatoire 

Mariangela Melato --------------- Jean-Marie Dahan 

Mar 13 janv    8h30 
 

Yvette Benoit ------------- Offrandes aux funérailles 

Simon Beauchemin ----------Réjane Paquette Bibeau 

Bellerive   10h00 Fernand Gobeil ----------- Offrandes aux funérailles 

Mer 14 janv  16h30 

 

Claude Boivin -------------- Offrandes aux funérailles 

Françoise Ouellette--------------- Françoise Jeannotte 

Jeu 15 janv     8h30 

 
Nicole Durocher ----------- Offrandes aux funérailles 

Daniel Durocher ------------------ Son père et son fils 

Ven 16 janv  16h30 

 
Gérard Létourneau -------- Offrandes aux funérailles 

Sam 17 janv  16h30 
 

Marie Daoud --------------- Offrandes aux funérailles 

 Dim 18 janv  10h30 

 

Fleurette Bonhomme Madgin ----- Caroline Ansdell 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Noël  25 décembre 

Quête :2 136 $ 

Villagia : 159 $ 

Manoir : 121 $ 
Bellerive : 316 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 155 $ 

Le Philantrope : 390 $ 

Lampions : 174 $ 

Semaine du 28 décembre 

Quête  : 1 237 $ 

Quête Manoir Iles : 130 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 192 $ 

 

 

 

 

 

 

 

Villagia : 101 $ 

Quête Belle Rive : $ 

Lampions : 142 $ 

Dîme : 974 $ 

Jour de l’An  

Quête: 1150 $ 

Villagia : 97 $ 

Manoir : 140 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 192 $ 
Collecte annuelle : 33 720 $ 

Semaine du 4 janvier 

Quête Église   : 756 $ 

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 
 

        Lampe du sanctuaire : >En mémoire de Lucille Binette  

 

 


