
 

AUJOURD’HUI NOTRE SOUTIEN AUX SŒURS 

MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI 
 

En cette fin de semaine, notre paroisse a le bonheur 

d’actualiser notre solidarité avec les Sœurs missionnaires du 

Christ-Roi qui œuvrent dans 9 pays sur 3 continents.  En plus 

de nos prières habituelles pour « nos » missionnaires, nous 

sommes invités à faire une offrande monétaire, en argent ou 

par chèque.  Ceux et celles qui inscrivent leur nom sur 

l’enveloppe recevront un reçu déductible d’impôt pour 2016.  

Toutes nos félicitations et notre admiration à cette belle 

communauté missionnaire. 
 

Cette année, notre soutien : Un programme alimentaire à 

l’école des Sœurs Missionnaires du Christ -Roi de l’Estère en 

Haïti.  Nourrir 694 élèves affamés chaque jour et rénumérer 

70 enseignants et personnel de soutien.  Les Sœurs 

Missionnaires du Christ-Roi vous remercient de vous laisser 

toucher par le cri de faim des élèves de cette école  pour poser 

un geste généreux à leur égard. 
 

BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE 
 

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême, ou la 

confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se 

marier à l’église, ou tout simplement pour compléter leur 

initiation chrétienne.  Une session préparatoire commencera à 

Saint-Maxime,  finjanvier.  
 

Pour information veuillez téléphoner à Pascal Cyr, séminariste 

stagiaire, ou à Charles Depocas, curé  450-681-1977. 
 

 

CONFÉRENCE DÉCODER L’AMOUR du 18 au 20 janvier 
 

2018 avec les membres de leurs communautés. Cette conférence 

aura pour thème l’amour, l’amitié, les relations personnelles et 

interpersonnelles dans la vie quotidienne de notre monde 

contemporain. Les conférenciers seront Jason Evert et 

Christopher West, deux auteurs et conférenciers renommés sur la 

Théologie du Corps. 
 

INFO : Isabel Correa (icorrea@diocesemontreal.org –si vous avez 

besoin de plus d’information : (514) 925-4300 poste 273),  
 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 
 

Date :  3 février de 9h00 à 16h00 

Thème : « JE ME REÇOIS DE TOI » 

Coût : 35 $ (repas inclus) 

Lieu et inscription : Villa St-Martin, Mtl –(514) 684-2311 # 0 
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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 pour la campagne de 

financement, 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’enveloppes 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 2018 
 

Vos marguilliers 

 

Invitation à une session de formation pour tous 
   Instruments de paix et  lueur d’espoir dans 

   notre monde, venez écouter les voix des 

   partenaires de Développement et Paix, du 

Cambodge, du Nigéria, du Pérou et du Liban, 

DATE :  le27 janvier 2018, de 9h00 à 13h00  

LIEU : 180 Place Juge Desnoyers, Sté des missions 

Étrangères,  

(entrée à l’arrière coté droit) Information : 450-969-0323   

Inscription : 514-257-8711 poste 312 

 

  



 

JANVIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 janv16h30 
 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

Laurent Beaumont --------------- Jocelyne Cliche 

Dim 14 janv 10h30 

2edimancheordinaire 

 

Jean Noël Pruneau ---- Son épouse et ses enfants 

Lun15Janv16h30 

 

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

Mar16janv8h30 
 

Paul Dubé --------------------------- Jacques Dubé 

Bellerive 10h00 Claire Mercure -------------- Son cousin Laurent 

Mer17janv16h30 

St Antoine 
Madeleine Pigeon ---- Offrandes aux funérailles 

Jeu 18janv  8h30 

 
Louis et Boby Di Cintio--------- R. Desormeaux 

Ven19janv19h0 

 
Amélia Frêchette------------------------ Sa famille 

Gérald ------------------------------------------- Rita 

Sam20janv16h30 
 

Annette Chagnon ------------Ses amis du bridge 

Dim 21janv10h30 

3
e
dimancheordinaire 

 

Maude Poitevin ------------------- Mickaël Lucas 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 24 décembre 

Quête  :545 $ 

Quête Manoir des Iles : 105$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 195 $ 

Villagia :103 $ 

Bellerive : 182 $ 

Quête de Noël :2071 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 104 $ 

Le Philantrope : 579 $ 
 

Semaine du 31 décembre 

Quête  : 994  $ 

Quête Manoir Iles : 166 $ 

Villagia : 94 $ 

 

 

 

Sœurs M. Christ-Roi : 315 $ 

Bellerive : 30 $ 

Lampions : 582 $ 

Dîme : 1 380 $ 
 

Quête du 1
er

 janvier : 590 $ 

Villagia : 295 $ 
 

Quête du 7 janvier  

Quête : 1 096 $ 

Quête Manoir des Iles : 124 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 189 $ 

Villagia : 142 $ 

Bellerive : 55 $ 

Lampions : 353 $ 

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 
 

 Lampe du sanctuaire :Aux intentions de Rose 

 
Pensée de la semaine : 
La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ,témoin pas 

tellement en parlant de lui, mais en osant le suivre... 


