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 ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE MONTRÉAL

 

 

L’EXEMPLE DES HÉROS DE MONTRÉAL 
 

               (3)  Sainte Kateri Tekakwitha 

 

Première autochtone à être canonisée. 

Avant même de se convertir au 

christianisme, Kateri aurait été en 

désaccord avec le mode de vie des 

Mohawks et leurs valeurs.   
 

Pour appuyer cet argument, ils précisent qu’elle aurait rejeté 

plusieurs demandes en mariage et fait part de son désir de 

rester vierge, ce qui allait à l’encontre des coutumes 

autochtones.  Elle fit preuve d’une piété exemplaire, et fit, en 

privé, un vœu perpétuel de chasteté. 
 

Kateri vécut comme converse, se rendant à l’église dès quatre 

heures du matin, assistant à la messe pour les Français puis 

celle pour les gens de son peuple, repartant travailler, revenant 

passer le reste de la journée en prières.  Toutefois, la vie est 

précaire en cette période marquée par les épidémies et les 

guerres.  Kateri, qui est de santé fragile, meurt le 17 avril 1680, 

à l’âge de 24 ans, suite à une longue maladie. 
 

Paroles de Kateri : 
 

« Jésus, je t’aime, Jésus, je t’aime, Jésus, je t’aime, » 
 

«  Qui est-ce qui m’apprendra ce qu’il y a de plus agréable à 

Dieu afin que je le fasse » 

 

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 

 

 
Le 10 mars, Françoise Létourneau épouse Gauthier, 67 ans 

Le 11 mars, Roland Duchesne 87 ans de St-Maxime.  

 

  



 
 

Au hasard d’une rencontre au bord du puits de 

Jacob, on assiste à la naissance d’une relation 

passagère, pleine de respect, d’interrogations 

réciproques, de reconnaissance et de découverte. Au hasard de la 

vie quotidienne – Jésus a besoin de se reposer et la Samaritaine a 

besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit, comme pour nous 

rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir une 

bonne nouvelle. 

Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à 

eux-mêmes et à Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur 

propre expérience. L’attitude de Jésus ouvre des voies d’avenir, des 

voies de salut, là où nous sommes et avec les moyens à portée de 

main. 

Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le 

sens profond de la mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit 

comme née du désir de Dieu de rencontrer les personnes en esprit et 

en vérité. Ce qui signifie que cette mission est une relation qui 

ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers qui 

transforme tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un monde 

clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que les vrais 

disciples naissent à partir de n’importe quelle situation de vie. 

Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les 

barrières et qui prend le temps d’établir une nouvelle relation à 

l’autre. Il passe de la méconnaissance de l'autre à la reconnaissance 

réciproque. Dans ce récit, Jésus, le passant, inscrit une brèche dans 

ce qui semble fermé chez cette femme. 

On peut également considérer la sobriété de la mission du 

témoin : la femme samaritaine ne part pas d’abord en mission 

ailleurs; elle dit son témoignage dans son réseau de vie, chez les 

gens de sa ville.                                                       Gilles Leblanc 
********************************************************************************************************************** 

S A S M A D 
 

 Formation initiale pour futurs bénévoles 

au service d'accompagnement spirituel des  

personnes malades ou âgées à domicile.  

Formation gratuite, 7 soirées de18h à 21h :  

Les 6, 18, 20, 25 et 27 avril et le 2 et 4 mai.  
LIEU: Laval.  Paroisse à confirmer.  Pour inscription contacter: 

Veronica Dobos, coordonnatrice: au 514-775-3120 ou  

514-272-4441 ou par courriel: vdobos@diocesemontreal.org 

Note : une entrevue est obligatoire avant le début de la 

formation.  

Les entrevues peuvent avoir lieu jusqu’au 6 avril 2017.   

mailto:vdobos@diocesemontreal.org


 

   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
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 

Lun 20 mars 19h00 

St-Joseph 

Parents défunts famille Leboeuf 

Défunts Famille Valiquette --------- Marie-Ange 

Mar 21 mars 8h30 
 

 

La conversion des pêcheurs 

Bellerive   10h00 Simone Hamel Biron ---- Jeannine Hamel Biron 

Mer 22 mars 16h30 

 

Marie-Rose Gagnon ------------------------ Sa fille 

 Jeu 23 mars    8h30 

 
Les amis de Cécile 

 Ven 24 mars 16h30 

 
Aux intentions de Marc Joseph 

Sam 25 mars 16h30 
Annonciation du Seigneur 

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

Dim 26 mars 10h30 

4e dimanche du Carême 

Marcel Lamer --- Agathe et Jean-Guy Carignan 

Antonio Settano --------------------------- Richard 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 883  $ 

Quête Manoir des Iles : 85 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 179 $ 

Villagia : 130 $ 
 

Quête Belle Rive : 66 $ 

Dîme  :  58 $ 

Lampions : 352 $ 

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 Marc 
 

 

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) 
 


