
 

 

RESSOURCEMENT DANS NOS CENTRES ET 

INSTITUTIONS CATHHOLIQUES 
 

CENTRE BIBLIQUE DE MONTRÉAL : 

Session biblique : les femmes dans l’évangile de Mathieu 

 Info : téléphone : (514) 925-4300 poste 297 
 

CENTRE SAINT PIERRE 

Développement personnel, spirituel et communautaire.  Sont 

offerts entre autres : grandes conférences, sessions et autres 

formations. 

 Info : téléphone : (514) 524-3561 

 Site internet : www.centrestpierre.org 
 

INSTITUT PASTORALE DES DOMINICAINS 

- Formation théologique, biblique et pastorale. 

- Diverses sessions sont offertes : 

 Info : téléphone : (514) 739-3223 poste 302 

Site internet : www.ipastorale.ca 
 

INSTITUT DE FORMATION THÉOLOGIQUE DE MONTRÉAL 

Cours de théologie, de philosophie, de pastorale familiale. 

 Info : téléphone : (514) 935-5497 

Courriel : infor@iftm.ca   Site internet : www.oftm.ca 
 

CENTRE LE PÈLERIN 

- La démarche d’évangélisation des profondeurs 

- Formation en accompagnement spirituel 

 Info : téléphone : (514) 737-6262 

Site internet : www.lepelerin.org 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ENTRE L’INDIFFÉRENCE ÉGOÏSTE  

ET LA PROTESTATION VIOLENTE 
 

«Entre l’indifférence égoïste et la protestation violente, il y a 

une option toujours possible : le dialogue.Le dialogue entre les 

générations, le dialogue avec le peuple, la capacité de donner 

et de recevoir, en demeurant ouverts à la vérité. Un pays 

grandit quand dialoguent de façon constructives ses diverses 

richesses culturelles.» Pape François 
 

«L’unique façon de grandir pour une personne, une famille, 

une société, l’unique manière pour faire progresser la vie des 

peuples est la culture de la rencontre, une culture dans 

laquelle tous ont quelque chose de bon à donner et tous 

peuvent recevoir quelque chose de bon en échange.»  Pape 

François 
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SOIRÉES D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTION 

POUR LES CATÉCHÈSES 2014-2015 
 

Pour les 7-12 ans : 
 

Mardi 2 septembre à 19h 30; Église St-Maxime, 3700 boul. 

Lévesque Ouest, Salle André-Rivest. Entrée : porte #3, en 

arrière de l’église. 

Lundi 8 septembre à 19h30. Église St-Martin, 4080 boul. St-

Martin Ouest, Salle Pastorale. Entrée : 2
e
étage, à gauche de 

l’église. 

Documents demandés : 

1. Photocopie du baptistaire (si le jeune n’a pas été baptisé aux 

paroisses suivantes : St-Martin, St-Pie-X, St-Urbain, St-

Maxime ou St-Norbert). 2. Un montant de 40$ par enfant pour 

le matériel. Si le montant est payé par chèque, le faire au nom 

de : 

 Paroisse St-Martin JMJ pour les enfants entre 7à 12 ans 

 Paroisse St-Maxime pour les jeunes de 13 à 17 ans 
 

Pour plus d’information : Lise Paulet, responsable des 

catéchèses pour les 0-12 ans (450) 682-5515  ou 

parcours@unitestmartin.com 
 

Pour les 13-17 ans : 
 

Possibilité d’inscription au bureau en septembre sur rendez-

vous seulement : 

Au presbytère de la paroisse St-Maxime, 3700 boul. Lévesque 

Ouest, Entre 9h30 et 12h00 ou 13h00 à 17h00. 

Pour plus d’information : Louise Pelletier, agente de pastorale 

(450) 681-1977(lundi, mardi, mercredi) (450) 682-5515 

(jeudi)  ag.past.st-maxime@hotmail.ca 
 

PLUS DE 800 000 CORÉENS ONT PARTICIPÉ À LA MESSE DE 

BÉATIFICATION DES MARTYRS 

À Séoul, le 16 août, le pape a attiré plus de 800 000 Coréens à la 

messe de béatification de 124 martyrs coréens, tués pour leur foi 

aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Les invitant à s’inspirer puissamment de l’exemple de leurs 

ancêtres dans la foi, il a rappelé les catholiques coréens à la 

radicalité de l’évangile, là où ils peuvent être tentés de « faire 

des compromis sur la foi, de diluer les exigences radicales de 

l’Évangile et de (se) conformer à l’esprit du temps » dans une 

société qui a basculé en vingt ans dans l’hypercompétitivité et le 

consumérisme.     Source : Auvidec 
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    AOÛT         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 23 août 16h30 

 
Louise Dufresne ---------------------------Ses parents 

Grand-mère et beau-frère de Zeina Sleiman 

 Dim 24 août 10h30 

20
e
 dimanche ordinaire 

Jeanne d’Arc Thérriault-- Offrandes aux funérailles 

Remerciements pour prière exaucée / Jacques Bossé 

Lun 25  août 16h30 

 

Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession 
Mar 26 août    8h30 

 
Défunts famille St-Louis ------- Famille Biasotti 

Bellerive   10h00 Giancarlo, Albertito, Melina, Araceli  

Mer 27  août 16h30 

 

Anna Doré -------------------------- Michel Béland 

Richard Gohier -------------------- Parents et amis 
Jeu  28 août    8h30 

 
Georgine Robinson Lussier ----- Parents et amis 

Ven 29 août 16h30 

 
Remerciement St Antoine --------- M-J. Guirand 

Jean Jacques Léonard ------------ Parents et amis 

Sam 30 août  16h30 
 

Jacqueline Filion ----------------------- Sa famille 

Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession 

 Dim 31  août 10h30 

 

André Dalpé  ---------------------------- Sa famille 

Henrio Lefebvre ------------------ Parents et amis 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 979  $ 

Quête Manoir des Iles : 68 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 284 $ 

Villagia : 110 $ 
 

Quête Belle Rive : 103 $ 

Dîme  :  34 $ 

Lampions : 192 $ 

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 : En mémoire de Louis Philippe Beauchesne 
 

DIRA_LAVAL OFFRE UN NOUVEAU SERVICE : 

La résolution de conflits par la méditation 
 

Le 6 août 2014- DIRA-LAVAL est un organisme communautaire qui 

vient en aide aux gens victimes de violence physique, psychologique ou 

d’abus financier. Les personnes de 50 ans et plus peuvent s’adresser à 

DIRA-Laval afin d’obtenir de l’aide et le soutien nécessaire au dépôt 

d’une plainte. Service d’accompagnement disponible lors de la démarche. 
 

Les proches aidants d’aînés peuvent maintenant bénéficier d’un nouveau 

service de méditation en cas de conflit familial. La méditation est un 

moyen efficace, rapide et non judiciaire offert aux personnes en prise 

avec des conflits afin de leur permettre de trouver des solutions à leurs 

problèmes, de parvenir à un règlement gagnant-gagnant. 
 

Tous les services sont confidentiels et gratuits. Information : (450) 

681-8813 


