
 

 

RESSOURCEMENT 

Pastorale des personnes séparées, divorcées 
 

THÈME : séparés, divorcés, blessés mais sur un chemin de 

 guérison? 

DATE : Samedi 23 septembre 2017 de 9 h 30 à 16 h 

LIEU : Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke O. 

Stationnement gratuit disponible à l’arrière de l’édifice ou au grand 

séminaire ($) 

ANIMATEURS : Mgr. Christian Lépine, archevêque de Montréal  

 • Sylvie et Serge Vallée, Office de la famille 

COÛT : 20$ par personne avec repas • 10$ par personne sans repas 

(vous pouvez apporter votre lunch) 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : Office de la famille/Sylvie 

Vallée (514) 925 4300 # 221 • famille@diocesemontreal.org 
 

Journée de Ressourcement 

Renouveau charismatique 
 

Thème : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».  Jn 2,5 

Date : Samedi le 23 septembre 2017. De 9h00 à 17h30 

Lieu : Église Ste Geneviève -16037 Gouin Ouest, Mtl 

Conférenciers : Jean Cocher et l’abbé Michel de la Chevrotière 

Admission :  5 $ 

Informations : Denyse Bergeron : 514-620-8221 ou 

denyse.bergeron06@hotmail.com 

Sur place, vente d’objets religieux : icônes, chapelets, etc……. 
 

MESSAGE COMMUN DU PAPE ET 

DU PATRIARCHE ORTHODOXE BARTHOLOMÉE 
 

Pour la première fois, cette année, le Pape François et le 

Patriarche de Constantinople Bartholomée 1er publient un 

message commun à l'occasion de la Journée mondiale de 

prière pour la création, célébrée le 1er septembre. 

Les deux hommes, qui ont fait de la protection de la création 

un enjeu majeur du rapprochement œcuménique, en appellent 

à la responsabilité de chacun devant la détérioration avancée 

de la planète, «don et héritage sublimes», que Dieu a confiée à 

tous les hommes. 

Les deux chefs religieux lancent encore un «appel urgent» à 

tous ceux qui détiennent des responsabilités sociales, 

économiques, politiques et culturelles, «pour qu'ils entendent 
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le cri de la terre et subviennent aux besoins des marginalisés», 

et surtout «qu'ils appuient le consensus du monde entier pour 

guérir notre création blessée». Sans une réponse collective, 

sans une responsabilité partagée, sans une priorité donnée à la 

solidarité et au service, il ne peut y avoir de solution sincère au 

défi de la crise écologique en cours, concluent le Pape et le 

Patriarche. 

 

Bienvenue à Pascal Cyr, séminariste 
 

Ce dimanche à la célébration de 10h30, le directeur du département de 

théologie pastorale du Grand Séminaire, l’abbé Guy Guindon, p.s.s vient 

nous présenter Pascal Cyr, séminariste, qui a complété ses études et qui fait 

son stage pastoral afin de devenir prêtre. 
 

Pascal, bienvenue dans notre communauté chrétienne.  Nous t’accueillons de 

grand cœur, nous t’accompagnerons et tu nous accompagneras.  Nous 

cheminerons ensemble, nous grandirons ensemble.  Déjà nous t’aimons et 

nous te portons dans notre cœur. 
 

DIMANCHE PROCHAIN : 10h30 

CÉLÉBRATION DU DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
 

ON N’AURA JAMAIS FINI DE DÉCOUVRIR DIEU, JÉSUS, 

L’ESPRIT-SAINT ET LA JOIE DE L’ÉVANGILE À PARTAGER 
 

Thème : « Au cœur de notre foi, la Mission » 

Bienvenue à vous tous, paroissiens, paroissiennes et à vos 

familles. 

N.B :  Temps d’adoration pour cette intention…. 
 

Rappel – DÎME  2017 
 

Pour former une communauté accueillante, dynamique, ouverte et présente 

au monde par de nombreux services, nous avons besoin de votre 

participation et de votre soutien financier par la dîme.  

Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas déjà acquittée, merci,  - si cela vous 

est possible - de déposer dans le panier de la quête ou de poster une 

enveloppe à cet effet. Veuillez nous laisser vos coordonnées.  Un reçu 

d’impôt vous sera remis avant la fin février,. 
 



N.B :  Dans quelques semaines commenceront la campagne pour la collecte 

annuelle et le financement pour les travaux majeurs.  Nous comptons sur 

votre compréhension de la situation et sur votre générosité. 

Vos marguilliers 

  

 
 

  SEPTEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 

Sam 16 sept 16h30 

 
Jean Sylvestre ---------------- M. et Mme Collura 

Maurice Boucher------------ Son épouse Lorraine 

Dim 17  sept 10h30 

24e dimanche ordinaire 

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

Jacqueline Léger ----------------------- Son époux 

Lun 18 sept  16h30 

 

Jean Sylvestre ---------------- M. et Mme Collura   

Mar 19 sept    8h30 

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

Bellerive   10h00 Jean Sylvestre ---------------- M. et Mme Collura   

Mer 20 sept   16h30 

 

Gilles Renaud (3e anni) ------ Son épouse Nicole 

 

Jeu 21 sept     8h30 

St Mathieu 
Jean Sylvestre ------------------- Huguette Racine 

 

Ven 22 sept   16h30 
St Pio de Pietrelcina 

Demande d’une faveur ---------Une paroissienne 

 

Sam 23 sept  16h30 

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

Francine Letellier Toupin --------- Louis Toupin 

Dim  24 sept  10h30 

25e dimanche ordinaire 

Srs M. du Christ Roi 

Aux intentions de Nader --------------- Sa famille 

Rachel Léveillé ------- Offrandes aux funérailles 

Réginald Poirier --------- Nicole et René Poirier 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 929  $ 

Quête Manoir des Iles : 75 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 254 $ 

Villagia : 153 $ 
 

Quête Belle Rive : 82 $ 

Dîme  :  20 $ 

Lampions : 274$ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 : en mémoire de Lyse David 
 

Pensée de la journée : 
  

Guérir nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 

prédateurs. 

Le pape François 

Pensée de la semaine : 
 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec 

bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires; 

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

J. Folli 


