
 

 

 
 

Journées, semaines, mois thématiques 

(février) 
 

2 février : - Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

               - Journée mondiale de la vie consacrée 
 

4 au 10 février : Semaine de la canne blanche 

1er au 28 février : Mois de l’histoire des Noirs 
 

Recycler vos cartouches d’encre vides  

pour la fondation Mira et pour la planète. 
 

 Une boîte verte se trouve sur la table en arrière de l’église 

pour récupérer vos cartouches vides d’imprimante ainsi que les 

cellulaires.  Ces cartouches sont envoyées à la fondation Mira 

une fois par mois. 

 Grâce à ce geste La fondation Mira a pu remettre des 

chiens guide et des chiens d’assistance à des personnes en perte 

d’autonomie.  Comme vous le savez, la préparation d’une 

équipe chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30,000 $. 

 C’est pourquoi, Mira a besoin de nous pour pouvoir 

continuer leur œuvre.  Merci de votre générosité. 
 

Recherche bénévoles écoutant(e)s! 
 

Dans le but de poursuivre sa mission et ses objectifs, le Centre 

d’Écoute de Laval est à la recherche de bénévoles 

écoutant(e)s. Saisissez l’occasion de vous impliquer 

socialement et de mettre à profit vos sentiments humanistes. 

Pour devenir écoutant(e)s, les bénévoles doivent 

obligatoirement suivre une formation en écoute active de 30 

heures.  
 

Prochaine session de formation: 12 février 2014 

Inscription ou information: 450-664-1212 

cecoutelaval@videotron.ca 

www.centredecoute.com 

 

Pensée de la journée : 

Le monde est plein de bavardages, mais la Parole se fait rare.  

Que ton prophète nous révèle ta présence, Seigneur! 

André Beauchamp 
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AFIN QUE TOUS PARTICIPENT 

AU SYNODE SUR LA FAMILLE! 
 

Notre archevêque, Mgr Christian Lépine, a lancé la nouvelle 

année 2015 en soulignant que tous nos efforts pastoraux 

devaient être concentrés sur trois thèmes : d’abord « la famille », 

à cause du Synode d’octobre prochain, puis « la vie consacrée », 

sans oublier « la nouvelle évangélisation ».  Notre pasteur a bien 

établi qu’en réalité ces trois thèmes convergent d’une manière 

exceptionnelle dans la même orientation, à savoir l’annonce de 

Jésus Christ, vivant et agissant au milieu de nous. 

Concernant « la Famille », un grand effort est actuellement en 

cours à l’Archevêché (plusieurs Offices et Services) pour que le 

mois de février soit le mois de la participation des fidèles à la 

réflexion sur la Famille, selon des questions inspirées par le 

Synode extraordinaire d’octobre dernier à Rome. 

Dans un premier temps, toutes les paroisses devraient recevoir 

dès les premiers jours du mois de février les informations 

nécessaires pour répondre à cette opération. 

Extrait de l’Acolyte, bulletin mensuel 

du service de pastorale liturgique, février 2015 

 

FIN DE SEMAINE DE SILENCE 

Pour les jeunes adultes 18-35 ans 
 

Dans le cadre de l’Année de la Vie Consacrée, le Centre PRI 

(Présence Religieuse Inter communautaire) désire offrir 

l’opportunité à des jeunes de 18 à 35 ans (environ) de vivre 

une retraite en silence d’une durée d’une fin de semaine (6 au 

8 mars) chez les Cisterciens de Rougemont.  Réservations 

début février 

Info: Chantal Jodoin 514-271-5659 poste 221 ou par courriel 

 directionpri@gmail.com  

 

Intention missionnaire du mois : 

Prions pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent 

accueil et soutien dans la communauté chrétienne. 
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   FÉVRIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 31 janv  16h30 
 

André Rochon --------------------------------- Gihan 

Léo Lethiecq ------------ Offrandes aux funérailles 

Dim 1er fev    10h30 

4edimanche ordinaire  

Henrio Lefebvre -------- Offrandes aux funérailles 

Louis-Jules Archambault ---------- Parents et amis 

Lun 2 fév    16h30 
Présentation du Seigneur 

Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles 

Mar 3 fév     8h30 
 

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

 
Bellerive   10h00 --------------------------------------------------------- 

Mer 4  fév    16h30 

 

Léon (59e anniv) ------ Son épouse et ses enfants 

 Jeu 5  fév       8h30 
Sainte Agathe 

Fernand Gobeil ------- Offrandes aux funérailles 

 Ven 6 fév     16h30 

 
Carmen Godin -------- Offrandes aux funérailles 

 Sam 7 fév     16h30 
 

Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx 

Marc St-Onge --------- Fabienne et Pierre Jodoin 

Dim 8 fév     10h30 

4edimanche ordinaire 

Vivian Crête ----------------------------- Sa famille 

Herman Lavoie (1er ann) ------------ P et S Larose 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1080  $ 

Quête Manoir des Iles : 102 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 190 $ 

Villagia : 158 $ 
 

Quête Belle Rive : 153 $ 

Dîme  :  60 $ 

Lampions : 164 $ 

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 : En mémoire de Léon 

 

 

Partis vers le Père (funérailles) 
 

 Le 30 janvier, Liliane Marchand, 81 ans de Bon Pasteur 

 Le 31 janvier, Claire Denault, 88 ans de St-Maxime 

 Le 31 janvier, Roselle Petit, Vve Mino, 84 ans de St-Elzéar. 


