
APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS 

Une conférence gratuite pour les proches aidants de personnes 

atteintes d’Alzheimer : « Comprendre le comportement de la 

personnes âgée atteinte de troubles cognitifs et mieux 

l’accompagner dans les soins au quotidien ». 

Conférencier : Daniel Geneau, neuropsychologue 

spécialisé en gériatrie 

Date : Lundi 24 janvier à 19h00 

Endroits : Pavillon du Bois-Papineau, 3235, boul. St-

Martin Est, Laval 

Réservation et information :  (450) 681-7090 
 

VIVRE ET AIMER 
 

vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple. 

Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Montréal (Pierrefonds) : 24, 25, 26 mars 2017 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 

dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche 

dynamisante pour votre amour. 

 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

 Un suivi est offert gratuitement. 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou 

vous inscrire, vous adresser à : 

 Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de 

Montréal 

 Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com ou  

  http://www.vivreetaimer.com 

 

Messes pour les vocations presbytérales 
 

Dates : vendredi 27 janvier prochain à 19h30.  

Vendredi 21 avril 2017 à 19h30 

 

Lieu : Grand Séminaire e Montréal 

 2065 rue Sherbrooke Ouest 

 Montréal (près du Métro Guy-Concordia) 
 

  

mailto:juliemarcel@hotmail.com
http://www.vivreetaimer.com/


VOS OFFRANDES PAR LE SYSTÉME D’ENVELOPPES 
 

 

Au début de l’année nous tenons à vous dire combien votre 

soutien à votre paroisse nous est important.  Votre présence, 

votre prière, votre bénévolat mais aussi autant que possible au 

niveau financier, selon vos moyens. 
 

Dès le début de l’année, nous vous invitons à utiliser le système 

d’enveloppes. Ajouté à votre dîme et à votre contribution pour la 

collecte paroissiale annuelle, il vous permet d’avoir un crédit 

d’impôt important.  Voyez le tableau ci-dessous pour les dons 

hebdomadaires. 
 

Don 

hebdomadaire 

Don 

annuel 

Crédit/ 

impôt 

Déboursé 

réel 

Don net par 

semaine 

  7.00$ 

  8.00$ 

10.00$ 

12.00$ 

15.00$ 

20.00$ 

 364.00$ 

 416.00$ 

 520.00$ 

 624.00$ 

 780.00$ 

1040.00$ 

156.92$ 

184.48$ 

239.60$ 

294.72$ 

377.40$ 

515.20$ 

207.08$ 

231.52$ 

280.40$ 

329.28$ 

402.60$ 

524.80$ 

 3.98$ 

 4.45$ 

 5.39$ 

 6.33$ 

 7.74$ 

10.09$ 
 

Ainsi en utilisant le système d’enveloppe nous vous suggérons 

d’augmenter votre offrande.  Au bout de l’année ça ne vous 

coûtera pas plus cher et cela aidera grandement votre paroisse. 
 

Comptant sur vote collaboration, nous vous remercions à 

l’avance de votre générosité. 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année 2017. 

Vos marguillers et votre Curé 
 

Augmentation de jeunes migrants non-accompagnés en 2016 
 

Radio Vatican rapporte que le 13 janvier 2017, l’UNICEF a de 

nouveau tiré la sonnette d’alarme sur la situation des migrants. 

En 2016, près de 25.800 enfants non-accompagnés ont rejoint 

l’Italie par la mer. Un chiffre en forte hausse puisqu’en 2015, ils 

étaient 12 360. L’UNICEF s’est dit préoccupée, soulignant que 

le système actuel n’était pas suffisant pour protéger ces enfants 

et qu’une réponse au niveau européen est nécessaire. 
 
 

Risque d’abus sexuels pour les jeunes filles 
 

La majeure partie de ces mineurs non-accompagnés, ou séparés, 

arrivés l’an dernier viennent de quatre pays : l’Érythrée, l’Égypte, 

la Gambie ou le Nigeria. Ils ont entre 15 et 17 ans. Pour les 

jeunes filles, il y a un risque d’abus sexuels et de prostitutions 

dans des réseaux criminels. Certaines d’entre elles ont raconté à 

l’UNICEF qu’elles se sont prostituées en Libye pour pouvoir 

payer le coût de leur voyage. Le chemin le plus emprunté pour 

rejoindre l’Italie est la route de la Méditerranée centrale qui part 

d’Afrique du Nord.   



 

   JANVIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 21  jan  16h30 

Ste Agnès 
Edouard  Leblanc ------- Offrandes aux funérailles 

Dim 22 jan   10h30 
3

e
 dimanche ordinaire 

Claude Montpetit --- Fleurette et Benoit Carignan 

Thérèse Bertrand ------- Offrandes aux funérailles 

Lun 23 jan   16h30 

 

Grands-parents défunts ----------Fernande Clavel  

Mar 24 jan   8h30 
St François de Sales 

Alice Eddy Lafontaine ----------Donald et Lise 

Marceau 

 Bellerive   10h00  

Mer 25 jan    16h30 
Conversion de St-Paul 

Famille Desrochers ------------Nicole Desrochers 

Jeu 26 jan     8h30 
Sts Timothée et Tite 

Lise Gagné -----------------------Carolynn Leclair 

Fernand Ouellet -------------------------La famille 

Ven 27 jan   16h30 

 
Paul Legault (1

er
 ann) -------- Dolores Francoeur 

Sam 28 jan 16h30 
St Thomas d‘Aquin 

Denis Clavel ----------------------------son épouse 

Aux intentions de la famille Jeanine Vinet 
Dim 29 jan 10h30 
4

e
 dimanche ordinaire 

Henrio Lefebvre ------------son épouse et enfants 

 
(Villagia   9h15) Gilles Boileau --------------------------F. Connolly 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 973  $ 

Quête Manoir des Iles : 112 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 162 $  

Quête Belle Rive : 95 $ 

Lampions : 329 $ 

Villagia : 141 $ 

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 
 

Partis vers le Père 

Le 17 décembre, Guy Ravenelle 79, de St-Maxime 

Le 14 janvier, Elise Hudon épouse Piotte, 81 ans de Bon Pasteur 


