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L’EXEMPLE DES HÉROS DE MONTRÉAL 
 

(2) PAUL CHOMEDEY DE MAISONNEUVE 

Après la lecture des Relations des jésuites, ce jeune officier 

français de 29 ans souhaite participer à l'évangélisation de la 

colonie de la Nouvelle-France. Il rencontre Jérôme Le Royer 

de la Dauversière, cofondateur avec l’abbé Jean-Jacques Olier 

de la Société Notre-Dame de Montréal, qui en reconnaît les 

grandes qualités humaines, militaires et spirituelles.  Il le 

choisit pour fonder la colonie sur l'île de Montréal.  M. de 

Maisonneuve part du port de La Rochelle le 9 mai 1641.  Il 

monta dans un vaisseau avec 25 hommes et Jeanne Mance 

dans un autre avec 12 hommes.  Le 17 mai suivant, il fonda 

officiellement Ville-Marie/Montréal et tout le monde participa 

à une messe que présidera le Père Vimont sur l'actuelle Pointe-

à-Callière.  En décembre, le fleuve Saint-Laurent est sorti de 

son lit. Les eaux se rendirent jusqu'à la porte du fort, puis se 

retirèrent le 25 décembre.  Alors, Ville Marie « retrouve le 

calme et la sécurité ».  Ayant fait une promesse au Seigneur, 

Maisonneuve va planter une croix au sommet du Mont Royal, 

le 6 janvier 1643.  
 

Au printemps de 1651, les attaques des Iroquois pour 

stopper la colonisation se font tellement fréquentes que les 

habitants de Ville-Marie croient leur fin arrivée.  Maisonneuve 

demande à tous les habitants de se réfugier dans l'enceinte du 

fort.  En automne de la même année, la colonie de Montréal est 

si réduite qu'à l'instigation de Jeanne Mance, il doit retourner 

en France pour recruter des volontaires.  Il revient à Montréal 

deux ans plus tard avec une centaine de personnes, dont 

Marguerite Bourgeoys, qui met en place l'enseignement dans la 

nouvelle petite ville.  Cette Grande Recrue va assurer la survie 

de Montréal.  Si l'effort du sieur de Chomedey avait échoué, 

Montréal aurait certainement été abandonnée.  Avec le temps, 

la colonie s’est développée et est devenue assez populeuse 

pour résister à la menace iroquoise. 

****************** 
Parole de Paul de Chomedey de Maisonneuve 
[…] « J’irais au Montréal, il est de mon honneur et vous 

trouverez bon que j’y monte pour y commencer une colonie, 

quand tous les arbres de cette île se devraient changer en autant 

d’Iroquois ».  



                Messe d’Action de grâce  

    pour le 50
ème

 anniversaire de fondation 
et de présence à Montréal de Développement et Paix –

Caritas-Canada Samedi 18 mars à 17 heures Cathédrale de 

Montréal.     
 

S.E. Mgr Christian Lépine, présidera cette messe d’Action de 

grâce, qui sera une occasion de remercier le Seigneur pour tout 

le travail réalisé par Développement et Paix avec la 

collaboration du diocèse de Montréal depuis 50 ans, pour la 

promotion de la solidarité entre les gens d’ici et les peuples du Sud. 

 

Journée d’intériorité 
Avec Alain Dumont 

 

Lieu : Laval (Paroisse St-Vincent-de-Paul) 

Date : 25 mars (9h à 16h) 

Thème : «  Le baiser de feu » 

Coût suggéré : 25 $ 

Inscription :  Normand Daigle 450-661-1400 poste 104 

 

UN HÉRITAGE À CÉLÉBRER 
 

Prière de la neuvaine à saint Joseph, inspirée par saint frère André.  
 

Donne-nous cette foi inébranlable qui l’a guidé tout au long de 

sa vie. Transforme nos cœurs pour accueillir, comme lui, nos 

frères et nos sœurs avec compassion. Apprends-nous à nous 

tourner avec confiance vers saint Joseph, son ami, pour lui 

confier les peines et les souffrances des personnes qui viennent 

à nous. Donne-nous la grâce de découvrir dans l’accueil et le 

service des autres le chemin vers la joie et la sérénité. Nous 

t’en prions, toi, notre Père, par ton Fils et dans l’Esprit. Amen. 
 
 

 

Bienvenue aux nouveaux baptisées ce 12 mars 2017 
 

Mathilde & Xavier, 

enfants de Jessica Lavoie et Dominic Tremblay 
 

 

Au Babillard à l’arrière de l’église 
 

Voyage dans l’Ancien Testament.  Session biblique. Voyage 

dans le temps et l’espace   



 

   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 11 mars 16h30 
 

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

Dim 12 mars 10h30 

2e dimanche du Carême 

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

Thérèse Bertrand  ----- Offrandes aux funérailles 

Lun 13 mars 16h30 

 

Aux intentions des prêtres et des futurs 

nouveaux prêtres. 

----------  Mar 14 mars   8h30 
 

Roger Racine -------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Faveur obtenue ----------------- Une paroissienne 

Mer 15 mars 16h30 

 

Pauline Leboeuf ------------------------ La famille 

Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles  

Jeu 16 mars    8h30 

 
Adrienne et Maurice Bélair ---------- Leur fille 

Ven 17 mars 16h30 

 
Élise Hudon Piotte --- Offrandes aux funérailles  

Sam 18 mars 16h30 
 

Rachelle Durocher ------- Claude et son petit-fils 

Ferrarin Giudilla (24
e
 ann) - Sa fille et petits-enfants 

Dim 19 mars 10h30 

3e dimanche du Carême 

 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 939  $ 

Quête Manoir des Iles : 93 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 203 $ 

Villagia : 134 $ 
 

Quête Belle Rive : 113 $ 

Dîme  :  38 $ 

Lampions : 339 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 
 
 

 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 
 

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine 
 

2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration 
 

3.- Les vendredis (jusqu’au 7 avril) 
 

 15h15 : chapelet de la miséricorde 

 15h25 : chemin de la croix 

 16h00 : chapelet à Marie 
 

4.- Le 7 avril : (premier vendredi du mois) de 

 17h à 21h (soirée d’adoration eucharistique) 
 


