JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
QUAND : dimanche le 17 janvier
THÈME : « Accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en
personne »
LIEU : Cathédrale Grecque Melkite Catholique, située au
10025 boulevard de l’Acadie, métro Sauvé – 121 ouest
DÉROULEMENT : 14h accueil, 14h30 activités, 17h prière,
17h30 Souper multi-ethnique.
Langue utilisée : Le français

Atelier de francisation à Saint-Maxime
Vous connaissez-quelqu’un qui aimerait apprendre les tout
premiers éléments de conversation en langue française afin de
se débrouiller dans la vie courante? Si oui, invitez cette
personne, et téléphonez à Partage Saint-Maxime : 450-9734242.

Journée d’intériorité avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa St-Martin)
DATE : 6 février de 9h00 à 16h00
THÈME : "L’ARBRE DE VIE"
COÛT : 35$ (repas inclus)
INSCRIPTION : Villa St-Martin -, tél : 514-684-2311 ≠

0

VIVRE ET AIMER
Vous invite à vivre une fin de semaine
pour la croissance de votre couple.
 région de Montréal (Pierrefonds) : 11,12, 13 mars
2016
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
ou http://www.vivreetaimer.com

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Thème pour 2016 :
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur »
( 1 Pierre, 2,9)

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se
remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient
un afin que le monde croie (cf Jean 17,22). Les cœurs des
chrétiens sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour leur
unité.
Thème :
Le Verbe de Dieu, c’est-à-dire les Écritures avec lesquelles les
chrétiens de toutes traditions prient, étudient et méditent, est le
fondement d’une communion réelle, bien qu’elle soit
incomplète. Dans les textes partagés de la bible, on parle des
faits salvateurs de Dieu dans l’histoire du salut : son peuple est
libéré de esclavage en Égypte et, haut fait par excellence, Jésus
est ressuscité d’entre les morts, ouvrant ainsi une vie nouvelle
à nous tous. En outre, une lecture croyante de la bible amène
les chrétiens à reconnaître les hauts faits de Dieu dans leur
propre vie.
Dieu nous a choisis, mais non pas par privilège. Il nous a faits
saints, mais pas en ce sens que les chrétiens sont plus vertueux
que les autres. Nous sommes saints en ce sens que nous sommes
voués au service de Dieu, qui consiste à apporter l’amour divin
à tous. Être un peuple sacerdotal, c’est être au service du monde.
Les chrétiens vivent dans cet appel baptismal et rendent
témoignage aux hauts faits de Dieu de diverses façons.
Célébration œcuménique
QUAND : le 17 janvier 2016 à 16h00
OÙ : Église Arménienne,

3401, rue Olivar Asselin, Montréal, Qc. H4G 1L5
Langues utilisées : le français et l’anglais
CONCERT POUR LE 100e anniversaire de l’orgue
CASAVANT Frères (opus 600), à l’église du Très-SaintNom-de-Jésus
DATE : Dimanche le 24 janvier à 13h00
LIEU : Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, 4215, rue Adam,
Mtl, H1V 2G7 (coin Desjardins), Métro Pie IX - bus 139 sud,
Métro Papineau ou Métro Viau- bus 34 (arrêt coin Pie IX).
https://www.facebook.com/groups/CommunauteChretienneSNJ/

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 16 jan 16h30 Gaétan Lauzon ------------ Sa sœur Louise Lauzon
Dim 17 jan 10h30 Armélia Fréchette ------------------------- Sa famille
2e dimanche ordinaire Familles Olcelli et Bergonzi / -Graziella &Giuseppe
Lun 18 jan 16h30 Gérard Beaudet ------------------------ La succession
Mar 19 jan
8h30 Gérald --------------------------------------------- Rita
Bellerive

10h00 Aux intentions de Rose

Mer 20 jan 16h30 Johanne Casey ------------------------ Louise Lauzon
Jeu 21 jan
8h30 Claire Denault ------------ Offrandes aux funérailles
Sainte Agnès
Ven 22 jan 16h30 Erick Adelson ------------ Offrandes aux funérailles
Sam 23 jan 16h30 Marietta Rochon --------------------- Gilles Labrèche
Dim 24 jan 10h30 Denis Therrien ----------- Rachel et Michel Gariépy
3e dimanche ordinaire

Gérard Beaudet ------------------------ La succession
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 210 $

Quête : 1 186 $
Quête Manoir des Iles : 185 $
Sœurs M. Christ-Roi : 231 $
Villagia : 125 $

Dîme : 63 $
Lampions : 203 $

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 : Aux intentions de André et Agathe

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte
2016, elles sont disponibles au presbytère.
Vous pouvez passer les prendre mais appelez
avant au 450-681-1977 pour que nous puissions
vous les préparer.
Pensée de la semaine :
Chaque dimanche, nous sommes invités au banquet de
l’Alliance du Christ et de l’humanité

