DEVENEZ ASSOCIÉS OU ASSOCIÉES DES SŒURS
MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI

Les SS. Missionnaires du Christ-Roi consacrent toute leur vie
au service de la mission à l’étranger ou dans leur propre pays
Et tout chrétien, comme baptisé, est aussi appelé à être
missionnaire, au moins dans son propre milieu de vie.
Pourquoi ?...1) pour découvrir et partager le charisme de la
fondatrice Frédérika Giroux : elle brûlait du désir de révéler
l’Amour de Dieu à tous ceux qui ne le connaissaient pas 2)
pour approfondir la spiritualité des MCR 3) par solidarité avec
tous les missionnaires et la mission de l’Église et vivre dans la
joie votre propre mission dans votre milieu de vie.
Comment ? .. Communiquer avec Sr. Estelle Bourdages,
Tél : 450-687-2100, courriel ebourdages@yahoo.ca
INVITATION SASMAD
- Les accompagnateurs et accompagnatrices du SASMAD
invitent la population à une causerie dont le thème est :
Accompagner à la manière de Jésus d’après l’évangile des
disciples d’Emmaüs (Lc24,13-25). Conférencière invitée :
Mme Marielle Besner.
- Ce sera une véritable source d’inspiration pour nos propres
accompagnements, tant personnels que bénévoles.
- Cette causerie aura lieu le mardi 30 octobre 2012 à 13h30 à
la salle St-Louis-de-Monfort, 55 rue St-Florent, Pont-Viau.
(Par le boulevard des Laurentides, entre Concorde et StMartin
Bienvenue à tous! Entrée libre!
Pour informations : Françoise Golden, coordonnatrice 438886-5897.
Mois d’octobre, mois de Rosaire
Marie peut nous apprendre à faire attention aux paroles et aux
gestes du Sauveur. Pour en venir à lui ressembler dans notre
manière de penser et d’agir. En venir à adopter son projet et
ses priorités. C’est dans les Évangiles qu’on voit Jésus à
l’œuvre. C’est en s’y arrêtant longuement et souvent que l’on
deviendra imprégné de lui. Aidé de l’Esprit, on apprendra à
regarder les autres avec les yeux de Jésus, à les aimer avec son
cœur

Office de la famille
Thème : «ÊTRE AIMÉ DE DIEU»
Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu Rm 8,39
Venez prendre un temps de réflexion, d’approfondissement, de
partage et d’espérance!
Quand : Mardi 23 octobre de 19h30 à 21h Coût : 5,00$
Où
Archevêché de Montréal
2000 rue Sherbrooke ouest, coin rue Du Fort,
Montréal (salle135)
Métro Guy-Concordia (sortie St-Mathieu)
Info et Inscription : Sylvie Vallée au 514-925-430 # 221 ou
Liane Gagné au 514-925-4300 # 226
Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en savoir
plus au sujet du sacerdoce?
Tu te poses des questions sur les implications de cette vocation
(études, célibat, vie communautaire et spirituelle, moyens de
discernement etc.)?
Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 26 octobre à 18h00 au
Grand Séminaire de Montréal. 2065 Sherbrooke O. métro GuyConcordia, Infos : Silvain Cloutier, prêtre, 514-866-1661
Activités du Carrefour Foi et Spiritualité :
Interfoi – Dimanche 21octobre, de 15h à 17h. Contribution :
5,00$ ou carte de membre.
Sujet : Laïcité citoyenne – Invitée : Madame Aïcha Barkatis,
sociologue.
Chrétiens, musulmans, juifs, bahaïs cherchent ensemble le sens
de l’aventure humaine dans la société québécoise, à partir de leur
expérience culturel et de leur tradition religieuse.
Coordonnées : 12075 Valmont, tel: 514-336-2420
www.foi-spiritualite.ca
SEL ET LUMIÈRE
1. Sel et Lumière - Messe de canonisation de Kateri Tekakwitha
présidée par le pape Benoit XVI en la basilique St Pierre de
Rome avec six autres bienheureux et bienheureuses.
21 octobre 2012, 16h00 HE
2. Les lundis de la Foi
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal donne une
série de conférences sur la Foi, en lien avec l'Année de la Foi.
22 octobre 2012, 21h00 HE
Pour plus d'informations, visitez-le : seletlumieretv.org/

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 20 oct 16h30

Claudite Gorceau-----------------------------------Claire
Louise Cardinal -------------------------------La famille

Dim 21 oct 10h30 Parents défunts ----------------------- Paulette Leblanc
Albert Roumy-------------------------- Parents et Amis
29e dimanche
ordinaire
Lun 22
oct 16h30 Gilles Boire (1er ann.)------------------Auger Rachel
Celine Dupont -----------------Offrandes Funérailles
Mar 23 oct 8h30
Bellerive 

Denis Gaudet------------------Offrandes Funérailles

10h00 Pierrette Charbonneau Daoust- Offrandes funérailles

Mer24 oct 16h30

Jean-Marie Viau------------------------- Sa nièce Mona
St-George --------------------------------Barbara Bonny

Jeu 25 oct

Ernest Wheatley------------------------------Ses enfants
Jeannine Boucher ----------------------Linette Boucher

Ven 26 oct
Eden*

8h30

16h30 Rita Poulin Turgeon --------------------Darisse Potvin
Denis Gaudet-----------------Offrandes Funérailles
10h00 –---

Sam 27 oct 16h30

Jean Blais-------------------- Son épouse et ses enfants
Louise Cardinal------------------------------- La famille

Dim 28 oct 10h30 Émile Arsenault--------------Eddie et Edna McGrath
Marie Machico---------------- Offrandes Funérailles
30e dimanche
------------------- les
*À laordinaire
résidence l’Éden
 auenfants
Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête : 1324 $
Quête Manoir des Iles : 134$
Sœurs M. Christ-Roi : 196 $
Villagia : 130 $

Quête Belle Rive : 131$
Dîme : 24 $
Lampions : 145 $

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
Évènements à venir

Souper Spaghetti de développement et paix aura lieu le:
jeudi 29 novembre coût : $10.
 Concert Choral:

