LA DÉLÉGATION MONTRÉALAISE SE PRÉPARE
AUX JMJ DE PANAMA
Au moins 225 jeunes du Québec voyageront avec la délégation
Mission Jeunesse lors de la prochaine Journée mondiale de la
jeunesse (JMJ) qui aura lieu du 22 au 27 janvier 2019 à
Panama.
Depuis leur institution en 1985 par le pape Jean-Paul II, les
JMJ ont été vécues dans l'esprit d’un pèlerinage, car, faut-il le
dire, les JMJ, ce n’est pas un voyage, mais un pèlerinage
spirituel!
Lors de la veillée de prière de la solennité du Christ, Roi de
l'Univers, Mgr Christian Lépine a envoyé en mission tous les
jeunes inscrits aux Journées mondiales de la jeunesse de
Panama en janvier 2019.
« Participer à une Journée mondiale de la jeunesse, c’est se
donner la chance de vivre une expérience de rencontre avec le
Christ en compagnie du Pape et d’autres jeunes provenant du
monde entier dans un climat de recueillement et de fête! La
JMJ est l’occasion idéale de se sortir de l’impression d’être
seul dans sa foi et de partager avec d’autres jeunes de tous les
continents », ajouta-t-il.
Les Journées mondiales de la jeunesse ont lieu tous les trois
ans et la dernière édition a été célébrée à Cracovie en juillet
2016. Il s’agit cette année de la première JMJ en sol
d’Amérique centrale.
SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT
Lieu :
Montréal (Villa St-Martin)
Date :
2 février (9h à 16h)
Thème :
« MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE »
Coût :
40 $ (repas inclus)
Inscription : Villa St-Martin 514 684-2311 poste 0
Pensée de la semaine :
Prends le temps de rire, c’est la musique qui vient du cœur;
Prends le temps de rêver, c’est la route du futur;
Prends le temps de prier, c’est la plus grande force sur terre.
Proverbe irlandais

Le récit de Cana n’est pas simplement le
récit d’une noce qui a failli échouer par
manque de vin. On ne sait pas bien quels
étaient les époux ce jour-là. Le récit de Cana, le troisième jour,
célèbre les fiançailles de Dieu avec l’humanité. L’époux
véritable s’appelle Jésus. Alors la fête a lieu, débordante,
heureuse, une fête sans limite. Jésus change l’eau en vin. C’est
bien le premier signe qu’il fait, le troisième jour, un signe qui
annonce déjà sa résurrection. Venez vite à Cana, on y fête le
mariage de Dieu avec l’humanité! Désormais l’eau de la vie
humaine est transformée en vin de la vie divine.
André Beauchamp
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Sous le thème : Tu rechercheras la justice, rien que la justice
Du 18 au 25 janvier, les Chrétiens du monde entier sont
invités à célébrer une Semaine de prière pour l’unité de tous les
Chrétiens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à prendre part
à des services liturgiques œcuméniques organisés
conjointement et à nouer des liens d’amitié.
À Montréal, une célébration est prévue
Le dimanche 20 janvier, à 15h, à l’église The Church
of St. Andrew and St. Paul (3415, Redpath St.)
Cette célébration œcuménique est organisée par des
représentants du Centre canadien d'œcuménisme ainsi que des
Églises anglicane, arménienne, catholique, orthodoxes,
presbytérienne et Unie et de ImaniFamily& Full Gospel
BaptistChurch et le Mouvement des Focolari.
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
très prochainement à St-Maxime.
Pour information veuillez communiquer avec Pascal Cyr,
diacre ou avec Charles Depocas, curé, au 450-681-1977.

JANVIERCÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 19 jan 16h30

ArméliaFrêchette ----------------------- Sa famille
Aux intentions de Rose
Dim 20 jan10h30
Pauline Grignon ------ Offrandes aux funérailles
e
2 dimancheordinaire Gérald ------------------------------------------- Rita
Lun21jan16h30
Ste Agnès
Mar 22jan8h30
Bellerive

Jean-Claude Bonneau ---------- Famille Leboeuf
Marcel Tellier ---------Offrandes aux funérailles

10h00 Jacqueline Cloutier -------------------- Ses amies

Mer23 jan16h30
Jeu 24 jan 8h30
St François de Sales

Ven25 jan16h30
Conversion St Paul

Sam 26 jan16h30
Sts Timothée et Tite

Marie—CélestDéclesiaste ------ Parents et amis
Sauveur Casciaro-----Offrandes aux funérailles
Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau
Marcelle Taché ------- Micheline Desprès Maillé

Paul Legault (9eann) --------- Dolorés Francoeur
3edimancheordinaire Léonard Kay ---------- Offrandes aux funérailles

Dim27 jan10h30

VOS OFFRANDES

Quête :932 $
Quête Manoir des Iles : 42$
Villagia : 153 $
Sœurs M. Christ-Roi : 209 $

Sœurs M. Christ-Roi : 256 $
(quête du 6 janvier)
Quête Belle Rive : 51 $
Dîme : 470 $
Philanthrope : 600 $
(quête du 23 décembre)

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 eucharistique : le jeudi de 9h00 à 20h
Et soirée d’adoration le 1er vendredi du mois de 17h 21h.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire :Aux intentions de M. Charles Rivest

Intention de prière du Saint-Père pour janvier 2019 :
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur
pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.

