JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ

Avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa St-Martin)
DATE : 7 février (9h à 16h
THEME : ʺLes enfants de lumièreʺ
COÛT : 35 $ (repas inclus)
INSCRIPTION : Villa St-Martin 514- 684-2311 poste 0

24 heures pour un nouveau printemps
de la vie consacrée
Date : du samedi 31 janvier à 12h jusqu’au dimanche 1er
février à 12h
Lieu : Sanctuaire du Saint-Sacrement 500, Ave Mont-Royal E
Info : www.jerusalem-montreal.org tél : 514-524-1131
VIVRE ET AIMER
Vous invite à vivre une fin de semaine
pour la croissance de votre couple.
 région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015
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
Pour personnes séparées, divorcées en toutes situations
Un week-end qui ressource et fait du bien!
Parole de Dieu … Parole de vie
Thème : « Accueillir la Parole de Dieu dans la situation
actuelle de ma vie! »
But : vous permettre de vivre une expérience d’Église. Un
temps pour rencontrer, prier et célébrer avec la Parole de Dieu!
Conférencier invité : Mgr Roger Dufresne, directeur de
l’Office du personnel pastoral du diocèse de Montréal
Date : vendredi 27 mars à 19h30 au dimanche 29 mars à 13h30.
Lieu : l’Ermitage Ste-Croix au 21 269 boul. Gouin ouest à
Pierrefonds.
Inscription : Mme Sylvie Vallée au (514) 925-4300 # 221,
soit par courriel à sylvievallee@diocesemontreal.org

« PARLE, SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE »
LA LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE
Il est bon de prendre du temps en présence de Dieu,
pour écouter ce qu’il nous dit à travers les personnes ou les
événements, oui, mais aussi en ouvrant quotidiennement ou
régulièrement la Bible. Voici une méthode qui résume la
manière de faire dans la « lectio divina » (lecture priante de la
Bible).
1- D’abord s’arrêter dans le silence en présence de
Dieu, en disant comme le petit Samuel « Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute » (1 Sam 3,9)ou
encore : « Ouvre mon cœur, Seigneur, « à ta Parole »
2- Choisir un texte biblique (surtout dans le Nouveau
Testament); ce peut être un récit ou quelques
paragraphes qui forment un tout. Puis se poser les
questions suivantes :
A. Que dit en soi ce texte biblique?
B. Que me dit ce texte?
C. Qu’est-ce-que je dis au Seigneur en réponse à sa
Parole (demande, intercession, action de grâce,
louange)?
D. Adopter et goûter le regard de Dieu sur telle
réalité en question.
E. Puis demander à Dieu : quelle conversion de
l’esprit, du cœur et de la vie il me suggère. Puis
voir quelle action en ce sens je peux poser dans
ma vie concrète.
3- Remercier ensuite le Seigneur pour ce temps passé
en sa présence.
Votre pasteur Charles
VOYAGEZ AU CŒUR DE L’ÉVANGILE PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 2015
Pour qui : Jeunes adultes
Date : du 25 juin au 8 juillet 2015 (accompagné par Mgr
Christian Lépine)
Session d’information : le 28 janvier 2015 à 19h
Info : missionjeunesse@diocesemontreal.org

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 24 janv 16h30 Jacques Ouimet ---------------------- Sa fille Carole
St François de Sales

Carol Vadnais ----------- Offrandes aux funérailles
Dim 25 janv 10h30 Léo Lethiecq ------ Jean-Guy et Agathe Carignan
3e dimanche ordinaire Johanne Guay--------------------- Monique Dubois
Lun 26 janv 16h30 Yvon Boulanger -------- Offrandes aux funérailles
Mar 27 janv 8h30 Claude Pruneau--------- Offrandes aux funérailles

Gérald Chevrier -------------------- Sa sœur Janine
Bellerive  10h00 Louise Létourneau ----------------- Parents et amis
Mer 28 janv 16h30 Jean-Paul Gerbert ------ Offrandes aux funérailles
Jacqueline Lalonde ------------- Son neveu Robert
Jeu 29 janv

8h30 Daniel Durocher --------------- Son père et son fils

Jacqueline Brazeau ----- Offrandes aux funérailles
Ven 30 janv 16h30 Réjeanne Goyer -------------------------- Son époux

Jacques Ouimet ------------------------------ Son fils
Sam 31 janv 16h30 André Rochon --------------------------------- Gihan

Léo Lethiecq ------------ Offrandes aux funérailles
Dim 1 fev 10h30 Henrio Lefebvre -------- Offrandes aux funérailles
Louis-Jules Archambault ---------- Parents et amis
er

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 137 $

Quête : 1 026 $
Quête Manoir des Iles : 108 $
Sœurs M. Christ-Roi : 256 $
Villagia : 169 $

Dîme : 354 $
Lampions : 165 $

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

DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Aujourd’hui
 Début de la semaine de prière pour les vocations consacrées,
spécialement les vocations sacerdotales.
 Campagne de financement 1er décembre 2014 au 30
novembre 2015 de l’Œuvre des Vocations du diocèse de
Montréal
 Veuillez consulter le dépliant qui vous a été distribué
aujourd’hui
 Merci de votre soutien spirituel et financier.

