
 

 

PÉLERINAGES  DE  LA  MISÉRICORDE 
 

« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il 

est à l’image du chemin que chacun parcourt au long de son 

existence.  La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, 

un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. »    Pape 

François, le visage de la Miséricorde, n. 14  
 

En juillet dernier, le comité diocésain de l’Année de la 

Miséricorde propose à celles et ceux qui le veulent, des 

parcours-pèlerinages dans les sanctuaires et église de Montréal, 

où une Porte de la Miséricorde a été ouverte, pour souligner 

l’année jubilaire décrétée par le pape François.  Dans les lieux 

visités, les pèlerins pourront prendre des passeports de la 

Miséricorde  qu’ils feront estampiller aux différentes étapes 

du pèlerinage, des copies sont disponibles dans les sanctuaires. 

Un beau projet en couple, en famille, en solo, avec des amis… 

une expérience spirituelle à vivre! 
 

Grand pèlerinage (dans tous les endroits où il y a une Porte 

de la Miséricorde) 

1.- Cathédrales Marie-Reine-du-Monde 

2.- Sanctuaire de la Réparation   Sacré-Cœur-de-Jésus 

3.- Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 

4.- Sanctuaire du Saint-Sacrement 

5.- Oratoire Saint-Joseph 

6.- Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

7.- Chapelle-Notre-Dame-de-Lourdes 

8.- Sanctuaire Notre-Dame-de-la Médaille Miraculeuse 

 

Avec les saints de la Miséricorde 
 

1.- Sanctuaire de la Réparation - Padre Pio  (Pte-aux-Trembles) 

2.- Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs Ŕ St Louis-Marie 

     Grignon de Montfort et Bienheureuse Marie-Louise    

 Trichet  (métro Candillac) 

3.- Sanctuaire de la Médaille Miraculeuse Ŕ Sainte Catherine 

Labouré (métro Frontenac Ŕ autobus - église de la 

Nativité d’Hochelaga 

4.- Oratoire Saint-Joseph  - Saint Frère André 

5.- Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Ŕ Œuvre de Jésus 

 Miséricordieux - Sœur Faustine (métro de l’Église) 
7.- 

  



 

 

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 0-12 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. 

 

LANCEMENT PASTORAL 2016-2017 
 

Dimanche le 25 septembre aura lieu le lancement de l’année 

pastorale de la paroisse qui coïncide chez nous avec le 

dimanche de la catéchèse à tous les âges de la vie. En 2016 

c’est aussi le jubilé international des catéchètes. 

 Célébration eucharistique à l’église à 10h30 

 Repas et activité familiales : à élaborer ensemble  

Un bel événement familial et communautaire. 

Bienvenue à tous,  bienvenue à toutes les familles. 
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  SEPTEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 sept 16h30 
 

Frank -------------------------------------------- Rita 

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

Dim 11 sept 10h30 

24
e
 dimanche ordinaire 

Francine Letellier Toupin ------------  Son époux 

Armélia Frêchette Crête ---------------  Sa famille 

Lun 12 sept   16h30 

 

Pierre Bienvenu ------ Offrandes aux funérailles 

Daniel Jetté -------------------------------- Sa mère 

Mar 13 sept    8h30 
St Jean Chrysostome 

Jules Roy ------------- Réjeanne Paquette Bibeau 

Yolette Maurice ------------------------------- Ruth 

Bellerive   10h00 Nicole Thérriault -------------------------- Sa mère 

Mer 14 sept  16h30 

La Croix glorieuse 

 

Thérèse Bertrand ----- Offrandes aux funérailles 

Jeu 15 sept    8h30 

N-D des Douleurs 

 

Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne 

Ven 16 sept   16h30 
Sts Corneille & 

Cyprien 

 

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

Sam 17 sept  16h30 
 

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles 

Aux intentions de Jacques et Isabelle 

Dim 18  sept  10h30 

25
e
 dimanche ordinaire 

Rachelle Durocher -- Son époux et son petit-fils 

Jean François Conti ------------------- Ses parents 

 

+ Mgr Thomas Dowd et Mgr Alain Faubert nommés vicaires 

généraux 

(25 août 2016) Suite à la nouvelle du départ de Mgr Michel 

Parent de son poste de vicaire général, le 31 août prochain, 

Mgr Christian Lépine annonce la nomination de ses deux 

évêques auxiliaires comme vicaires généraux, pour l’aider dans 

le gouvernement de l’archidiocèse de Montréal. 

Mgr Thomas Dowd aura pour tâche principale de coordonner 

la conduite des affaires économiques et administratives de 

notre Église. 

Mgr Alain Faubert aura la responsabilité première de 

coordonner l’ensemble des activités pastorales et missionnaires 

menées au sein de l’archidiocèse. 

Agissant en constante synergie, en communion avec 

l’Archevêque et ses Conseils, les Vicaires généraux auront à 

veiller à ce que les Offices et Services accomplissent, en 

concertation, leurs responsabilités respectives. 

Souhaitons-leur un fructueux ministère! Et prions pour que 

notre Église soit, de jour en jour, de plus en plus une Église 

«en sortie missionnaire» auprès de nos contemporains. 

 (Archidiocèse de Montréal) 
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