
 

«LE SYNODE N’EST PAS UN CONGRÈS, UN 

PARLOIR, NI UN PARLEMENT OU UN SÉNAT» 
 

Le Synode ordinaire sur la famille est formellement ouvert. 

Lors de cette ouverture, précise Radio Vatican, le Pape a 

insisté : « Je voudrais rappeler que le Synode n’est pas un 

congrès, un parloir, ni un parlement ou un sénat. Le Synode 

c’est l’Église qui chemine ensemble pour lire la réalité avec 

les yeux de la foi et avec le cœur de Dieu. C’est l’Église qui 

s’interroge sur la fidélité au dépôt de la foi, qui est une source 

vive à laquelle l’Église se désaltère. » 
 

Le Pape François a invité les participants à faire preuve de zèle 

pastoral et doctrinal, de sagesse et de franchise, en ayant les 

yeux tournés vers « le bien de l’Église et des familles. » 
 

Le Pape a martelé : « L’unique méthode du Synode est celle de 

s’ouvrir à l’Esprit Saint avec courage apostolique, humilité 

évangélique et avec oraison confiante, » 

Selon Radio Vatican, les pères synodaux peuvent s’attendre à 

quelques surprises, car, précise le Pape : « l’Esprit parle à 

travers la langue de toutes les personnes qui se laissent guider 

par le Dieu qui surprend toujours, par le Dieu qui laisse les 99 

brebis pour chercher la seule brebis égarée, par le Dieu qui 

est toujours plus grand que nos logiques et nos calculs ».  

 

PRIÈRE POUR LE SYNODE SUR LA FAMILLE 
 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, 

à vous nous nous adressons avec confiance. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles des lieux de communion et des 

cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des petites 

Églises domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth,  

que jamais plus, dans les familles, on ne fasse l’expérience de 

la violence, de la fermeture et de la division ; que quiconque a été 

blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 

que le présent synode des évêques puisse réveiller en tous 

la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, 

sa beauté dans le projet de Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. 

Amen. 
  

http://auvidec.ca/archives/26510
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RESSOURCEMENT MCQ 

DU 16 AU 18 OCTOBRE 2015 

 

La méditation, une source de transformation de l’être et de 

la vie quotidienne. 

Cette fin de semaine comprendra des entretiens, des périodes 

de méditation silencieuse en groupe, une célébration 

eucharistique, un temps de libre partage 

Lieu : Villa Saint-Martin (arrondissement Pierrefonds)  

9451, boul. Gouin O. 

Coût : Dépôt immédiat 50$/personne ou 75$/couple 

 200$ incluant le dépôt (chambre simple avec Lavabo) 

Information : Secrétariat MCQ au 450-446-4649 ou 

info@meditationchretienne.ca 
 

 
 

 

VIVRE ET AIMER 
 

Vous invite à vivre une fin de semaine  

pour la croissance de votre couple. 
 

 région de Montréal (Villa Saint-Martin de 

Pierrefonds) : 23, 24, 25 octobre 2015 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 

dialogue.  

 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

 Un suivi est offert gratuitement 
 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou 

vous inscrire, vous adresser à : 

 Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de 

Montréal Tél. : 514 603-8889, juliemarcel@hotmail.com 

 

Télévision Sel et Lumière 
 

Vous pouvez regarder Sel + Lumière gratuitement et sans 

abonnement jusqu’en novembre 2015. 

Ne manquez pas la couverture du synode des évêques sur la 

famille.  Gracieuseté de votre câblodistributeur et compagnie 

satellite!. Consultez la liste des chaînes S+L TV ou contactez 

votre distributeur pour plus de renseignements 
 

REGARDEZ SEL + LUMIÈRE GRATUITEMENT 

Shaw) Direct eastlinkTV Belltv  Videotron 

((())) COGECO ROGERS TELLUS So GETEL 
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   OCTOBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 oct    16h30 
 

Vincenzo Ianniello --------------------- La famille 

Ghislaine Gratton Milaire ------------- Sa famille 

Dim 11 oct    10h30 

28e dimanche ordinaire 

Henrio Lefebvre ------ Jeannette Bastien Gravel 

Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles 

Lun 12 oct   16h30 

 

 

PAS   DE   MESSE 

Mar 13 oct     8h30 
 

Pierre Yvon Ratelle --------------------- Sa mère 

Gérard Beaudet ---------------------La succession 

Bellerive   10h00 -Marie St-André ----------------------de la famille 

Mer 14 oct    16h30 

 

Louis Jules Archambault -------- Parents et amis 

Jeanne & Adrien Han-Palé ------------- Jeannine 

Jeu  15  oct     8h30 

Ste Thérèse d’Avila 
Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Mme Gaetane Lauzon -------------Louise Lauzon 

Ven 16  oct   16h30 
Ste Marguerite 

d‘Youville 

Monique L. Plouffe ------ Syndic. des Coproprio 

Jean Boucher ---------------- Micheline Geoffrion 

Sam 17  oct   16h30 
St Ignace d‘Antioche 

Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles 

Eric Adelson ---------------------de sa fille Sabine 

Dim  18 oct   10h30 

29e dimanche ordinaire 

Famille Charles Racette --------------- E. Racette 

Gérard Beaudet ---------------------La succession 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1096  $ 
Quête Manoir des Iles : 93 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 256 $ 

Villagia : 136 $ 

 

Quête Belle Rive : 128 $ 

Lampions : 166 $ 

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 

 
Pensée de la journée : 

Pour aller loin, pour aller dans le chemin de la vertu, il faut 

faire grande provision de miséricorde 

Père Dominique 

Penséee la semaine : 

J’aime les saints parce qu’ils sont aimables, et les pécheurs 

parce que qu’ils me ressemblent 

Raïssa Maritain 


