Mgr Christian Lépine présidera une messe dédiée aux
chrétiens persécutés du Moyen-Orient
Aide à l’Église en Détresse annonce que l’archevêque de
Montréal, Mgr Christian Lépine, présidera une messe
spécialement dédiée aux chrétiens persécutés du MoyenOrient, le vendredi 22 janvier à 19h30, à la cathédrale MarieReine-du-Monde de Montréal, en partenariat avec le bureau
canadien d’Aide à l’Église en Détresse (AED).
Selon Marie-Claude Lalonde, directrice de l’AED : « La
situation mondiale est difficile et la persécution ne recule pas,
bien au contraire. Nous voulons montrer notre solidarité avec
eux en priant pour eux et avec eux. Nous souhaitons également
prier pour les migrants et prier avec ceux qui sont maintenant
ici. »
****************

Canada : Prolongation de la période du jumelage des
dons pour la population syrienne
La Conférence des évêques catholiques du Canada annonce
que le 7 janvier dernier, la ministre du Développement
international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude
Bibeau, a annoncé que la période de jumelage par le
gouvernement fédéral des dons destinés au secours d’urgence
pour la population syrienne a été prolongée jusqu’au 29 février 2016.
Journée d’intériorité avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa St-Martin)
DATE : 6 février de 9h00 à 16h00
THÈME : "L’ARBRE DE VIE"
COÛT : 35$ (repas inclus)
INSCRIPTION : Villa St-Martin -, tél : 514-684-2311 ≠ 0

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. Prochaines sessions
de formation débutant jeudi le 11 février de 18h45 à 21h30
Information: 450-664-1212 cecoutelaval@videotron.ca
Brigitte Morin, coordonnatrice

AUJOURD’HUI NOTRE SOUTIEN AUX SŒURS
MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI
En janvier à tous les deux ans, en alternance avec l’Œuvre
pontificale de Saint-Pierre Apôtre, les paroisses accueillent
une communauté missionnaire.
En cette fin de semaine, notre paroisse a le bonheur
d’actualiser notre solidarité avec les Sœurs missionnaires du
Christ-Roi qui œuvrent dans 9 pays sur 3 continents. En plus
de nos prières habituelles pour « nos » missionnaires, nous
sommes invités à faire une offrande monétaire, en argent ou
par chèque. Ceux et celles qui inscrivent leur nom sur
l’enveloppe recevront un reçu déductible d’impôt pour 2016.
Toutes nos félicitations et notre admiration à cette belle
communauté missionnaire.
SASMAD – Formation initiale en accompagnement spirituel
Une nouvelle formation initiale en accompagnement spirituel
SASMAD en vue de devenir bénévole de SASMAD aura lieu
bientôt : le 05, le 12, le 19, le 26 février 2016, de 9h30 à
15h30, à la paroisse St Maurice de Duvernay, au 1961 rue
d'Ivry à Laval. Il y aura une heure de pause prévue pour le
repas de midi. Apportez donc votre lunch.
Une rencontre de groupe avec les futurs candidats à cette
formation est prévue le 29 janvier à 10h00 à la paroisse St
Maurice de Duvernay. Paix et joie dans le Seigneur!
Veronica Dobos
Coordinatrice SASMAD (Service d'accompagnement spirituel
des personnes malades et âgées à domicile du diocèse de Mtl)
secteur Laval-Repentigny-l'Assomption-Charlemagne, St-Sulpice.
cel. 514 775 3120; tel. 514 272-4441; fax: 514 272-7456
Facebook SASMAD: https://www.facebook.com/sasmad.sasmad

Les Canadiens laissés pour compte en matière de soins
palliatifs
Un nouveau rapport publié par la Société canadienne du
cancer indique que les Canadiens gravement malades sont
laissés pour compte en matière de soins palliatifs. Les soins
palliatifs éparpillés, coûteux et inégaux du Canada ont
désespérément besoin d’être améliorés, puisqu’ils ne répondent
pas aux besoins des patients et nuisent à la durabilité de notre
système
de
santé.
(Voir
sur
internet :
http://auvidec.ca/actualites)

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 23 jan 16h30 Marietta Rochon ----------------- Gilles Labrèche
Dim 24 jan 10h30 Denis Therrien -------- Rachel et Michel Gariépy
3e dimanche ordinaire

Gérard Beaudet --------------------- La succession
Lun 25 jan 16h30 Jean Rosier----------------------- Gilles Labrèche
Conversion de St Paul

Mar 26 jan

8h30 Jeanne Morency Pratte ----------- Parents et amis

Sts Timothée et Tite

Bellerive

10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles

Mer 27 jan 16h30 Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Jeu 28 jan

8h30 Pierre Bienvenu ------ Offrandes aux funérailles

St Thomas d’Aquin

Ven 29 jan 16h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Sam 30 jan 16h30 Réjane Goyer (4e anni) --------------- Réal Goyer
Dim 31 jan 10h30 Henrio Lefebvre ------ Son épouse et ses enfants
4e dimanche ordinaire

Fleurette Bonhomme --------------------- Danielle
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 108 $

Quête : 1 133 $
Quête Manoir des Iles : 152 $
Sœurs M. Christ-Roi : 2 66$
Villagia : 161 $

Dîme : 21 $
Lampions : 197 $

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

VIVRE ET AIMER
Vous invite à vivre une fin de semaine
pour la croissance de votre couple.
 région de Montréal (Pierrefonds) : 11,12, 13 mars 2016
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de
communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre
dialogue.
 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, juliemarcel@hotmail.com
ou http://www.vivreetaimer.com

