
 

 

VOYAGE DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Session biblique 

Voyage dans le temps et l’espace 
 

Itinéraire 

Revisiter des personnages archi-connus, des célébrités plus 

grandes que nature.  Nous allons les regarder tels qu’ils étaient 

pour comprendre et saisir enfin l’héritage qu’ils nous laissent.  

Cet exercice est nécessaire pour se réapproprier leur histoire et 

voir jusqu’où cette histoire peut nous aider, nous éclairer et 

nous faire comprendre des choses en lien avec notre propre vie. 

Parmi ces personnages fictifs ou réels, Adam et Ève, Moïse et 

Abraham. 
 

QUAND : les mardis 14 et 21 mars, 4, 11 et 25 avril et le 2 

 mai de 13h30 à 15h30 
 

OÙ : Archevêché de Montréal (bureau administratifs) 2000 rue 

Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia – sortie St Mathieu) 
 

COÛT : 70 $ 
 

Professeur : Mme Christiane Cloutier-Dupuis 
 

Info et inscription : Françoise Brien, Centre biblique, tél : 

514-925-4300 poste 297 ou fbrien@diocesemontreal.org 
 

VIVRE ET AIMER 
 

Session pour couples une fin de semaine  

dynamisante pour la croissance de votre amour. 
 

Info : Julie Belleau ou Marcel Gagné  

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

  http://www.vivreetaimer.com 
 

 

Entrée en Carême 
 

Avec le renouveau charismatique catholique du diocèse de 

Montréal 

Thème : « Dieu a sonné la trompette et personne n’est averti »  

Date et heure : Samedi, 4 mars 2017 de 9h à 17h 

Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 

 2525 boul. Pie IX à Montréal 

Conférencier invité : Abbé François Kibwenge 

Animateur musicaux : Lucie et Serge Champagne 
 

Bienvenue à tous. 

Info : Francine Barbe francine.barbe@videotron.ca ou  

 450-979-6464 ou 
  

mailto:fbrien@diocesemontreal.org
mailto:juliemarcel@hotmail.com
http://www.vivreetaimer.com/
mailto:francine.barbe@videotron.ca


 

LE MERCREDI DES CENDRES  ENTRÉE EN CARÊME. 

Le Carême, un temps de profond renouveau 
 

1- Le mercredi des cendres marque l’entrée en carême par 

l’imposition des Cendres.  Elles rappellent que là où la 

mort et la sécheresse semblent triompher, la puissance de la 

résurrection est à l’œuvre.  Elles signifient que nous 

sommes toujours marqués par nos limites et qu’il est 

toujours possible de faire appel à la miséricorde du Seigneur. 

2- Le Mercredi des cendres  (comme le Vendredi Saint) le 

jeûne et l’abstinence doivent être observés. 
 

Qu’en est-il du jeûne et de l’abstinence 
 

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui 

nous est nécessaire ou très agréable pour se donner le temps de 

retrouver l’essentiel.  Le jeûne a pour but de donner soif et 

faim de Dieu et de sa Parole.  Il n’est pas seulement un geste 

de pénitence, mais une invitation au partage et à l’aumône. 
 

L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, est toujours 

recommandée pendant le Carême, spécialement les vendredis 

(durant toute l’année d’ailleurs). 
 

Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans, les 

jeunes de moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes. 
 

Robert Gendreau, prêtre directeur 

Pastorale liturgique diocésaine 
 

CARÊME 2017 
Au cours du carême qui va commencer, nous soulignerons 

l’impressionnant témoignage de foi des fondateurs de 

Montréal.  Nous pourrons y trouver une authentique relance 

de notre espérance, de notre charité et de notre foi. 
 
 

 

SITE WEB DU 375e DE LA PRÉSENCE 

       CATHOLIQUE À MONTRÉAL  
 

 Pour souligner et célébrer le 375
e
 anniversaire de la 

fondation de Montréal en 2017, l'archidiocèse de Montréal 

a lancé un nouveau site web pour faire ressortir la présence 

catholique dans la vie montréalaise depuis ses débuts.  Le 

site web propose des renseignements sur l'histoire 

religieuse, des activités dans le cadre du 375e anniversaire, 

de même qu'une section pour les nouvelles et une autre 

pour les multimédias comprenant des photos historiques et 

une série de vidéos intitulée «Sur les traces des pionniers »  
http://www.diocesemontreal.org/blog/375vm 
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   FÉVRIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25  fév  16h30 
 

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

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Dim 26 fév   10h30 

8
e
 dimanche ordinaire 

Nicole Giguère -------------------- Hélène Lepage 

Claudine André -------------------- Stanley André 

(Villagia) 9h15 Lise Levert ------------------------------ La famille 

Lun 27 fév   16h30 

 

Paul Legault ------------------------- Lucie Ouellet 

Mar 28 fév     8h30 
Mardi gras 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 

Bellerive   10h00 ClaireCôté ----------- Gérard et Marie Hurtubise 

Mer 1
er

 mars 19h00 
Mercredi des Cendres 

 

Pauline Leblanc Dudemaine ---- Parents et amis 

Jeu 2 mars    8h30 

 
Les âmes du purgatoire 

 Ven 3 mars 16h30 

 
L’Église en détresse ----------- Une paroissienne 

 Sam 4 mars 16h30 
 

Lise Gagné ---------------- Francyne Charboneau 

Dim 5 mars 10h30 
1er dimanche du Carême 

Lise Methot Jutras --------- N. & M. Le Houllier 

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 984  $ 

Quête Manoir des Iles : 79 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 194 $  

Villagia : 167 $ 

Quête Belle Rive : 102 $ 

Dîme  :  538 $ 

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 Guy Ravenelle 
 

 
 

Le 20 février, Gisèle Rouleau Beaudry, 77 ans, de St-Pie X 
 

 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 
 

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine 
 

2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration 
 

3.- Les vendredis (jusqu’au 7 avril) 
 

 15h15 : chapelet de la miséricorde 

 15h25 : chemin de la croix 

 16h00 : chapelet à Marie 
 

4.- Les 3 et 7 avril : (premiers vendredis du mois) de 

 17h à 21h (soirée d’adoration eucharistique) 
 


