
MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

À L’ÉGLISE 
 

 Les jeudis de 9h00 à 9h30 

 Les premiers vendredis du mois de 17h00 à 21h00 
 

Cœur à cœur avec Lui!  Bienvenue. 
 

 

LA DÉVOTION À MARIE 
 

Marie a été si proche de son Fils Jésus, le Seigneur.  

À Jésus, par Marie 

1- Invitation au chapelet dans l’église 

Avec Marie nous méditons les mystères de la vie du Christ. 

Du lundi au vendredi : 35 minutes avant la célébration. 
 

2- Invitation au rosaire les 1
er

 samedis du mois 

À 15h15 à la salle Mgr André Rivest (accès : à l’intérieur 

de l’église, par la porte à gauche à l’avant). 
 

Petit cours de théologie 
 

SESSIONS DE THÉOLOGIE 

POUR TOUS LES PAROISSIENS 
 

La paroisse Jésus-Lumière-du-Monde offre 5 sessions de 

théologie les mardis de 19h30 à 21h30 à l’église Marie-Reine-

de-la-Paix, à la salle paroissiale, au sous-sol, 3700 bld 

Lévesque Ouest, Laval.  
 

Le but est d’offrir aux laïcs.... catéchètes, ministres de la 

jeunesse, gens qui travaillent à la liturgie, Alpha, catéchuménat 

et tous les paroissiens de notre paroisse ainsi que les paroisses 

voisines, une chance de mieux connaître leur foi, mieux aimer 

l’Église et élargir leur culture catholique, et ceci, sans avoir à 

aller à l’université pour suivre des cours magistraux.  Tout sera 

en français.  

Dates, et sujets abordés: 
 

24 janvier : La Trinité, avec l’abbé Francis McKee 
 

31 janvier : Introduction au Droit canon avec l’abbé Francesco 

 Giordano 
 

7 février : Vocation des laïcs, avec M. Guy Guindon p.s.s. 
 

14 février : La Révélation, avec l’abbé André Tiphane 
 

21 février : Sacrements: signe et symbole, avec l`abbé Alain 

 Mongeau. 



Œuvre des vocations 
 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson. » Lc 10,2) 
 

Cette année, l’Œuvre des vocations a opté pour une campagne 

partant de l’Évangile de St-Jean : « Ce n’est pas vous qui 

m’avez choisi; mais c’est moi qui vous ai choisi » (Jn 15, 18) 

Comme les vocations viennent de Lui, il nous faut agir ensuite 

en son Nom.  Prier, évangéliser, interpeler et soutenir.   Prier 

le Maître de la Moisson pour chacune des vocations.  

Évangéliser ceux que le Seigneur appelle afin qu’ils soient 

prêts à vivre leur formation.  Interpeller ceux qui ont fait la 

rencontre de Dieu en les regardant avec les yeux de Dieu.  

Soutenir spirituellement et financièrement ceux que le 

Seigneur appelle.  Voilà le plan de notre année.  Merci de votre 

importante prière et de votre action concrète pour nos futurs 

prêtres en soutenant financièrement et spirituellement ces 

derniers.  L’Œuvre des vocations offre cette année diverses 

activités aux candidats interpellés selon le plan mentionné plus 

haut. 
 

Le temps de prière pour les vocations aura lieu du samedi 28 

janvier au dimanche 10 février 2017; la campagne de 

financement annuelle débutera pour sa part le samedi 28 

janvier 2017 et se poursuivra jusqu’au samedi 27 janvier 2018. 
 

Cette année, dans le cadre de la campagne, nous avons aussi 

choisi de porter notre attention sur l’appel individualisé.  

Plusieurs personnes souhaitaient avoir un calendrier pour prier 

ensemble pour les séminaristes personnellement.  Comme vous 

pouvez le constater, nous avons inclus dans le dépliant, une 

formule de 24 jours de prières mensuelles pour les vocations.  

Nous avons aussi la joie de célébrer avec vous l’ordination de 

trois nouveaux prêtres.  Les abbés Aleksander Dudik, 

Christophe Guillet et Franck Scalia furent ordonnés au mois de 

juin 2016.  Nous prions toujours pour eux; nous prions 

d’ailleurs pour tous les prêtres d’hier, d’aujourd’hui et demain.   
 

[….] 
 

En Jésus, Bon Pasteur 

    Abbé Sylvain Cloutier 

   Directeur de l’œuvre des vocations.  



 

   JANVIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
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. Connelly 

Lun 30 jan    16h30 

 

Réjane - Goyer (5
e
 ann) ---------------------- Réal 

Lise Gagné -------------- Francyne Charbonneau 

Mar 31 jan      8h30 
St Jean Bosco, prêtre 

Paul Legault (ann) ------------ Dolores Francoeur 

 

Bellerive   10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer 1
er

 févr  16h30 

 

Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles 

Parents défunts  --------------- M et J-F Vigneault 

Jeu  2 fev        8h30 

 
Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

 Ven  3 fev      16h30 

 
Marie-Reine Leduc -- Offrandes aux funérailles 

Gisèle Grenier Bérubé --- Huguette et Denise 

Sam 4 fev      16h30 
 

Angelina et Nicola Di Cintio ---------- Réjeanne 

Dim 5 fev      10h30 

5
e
 dimanche ordinaire 

Léon (61
e
 anni) --------------------------- Sa fille 

Parents défunts ----- Mariette et Jean-François 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 990  $ 

Quête Manoir des Iles : 67 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 204 $ 
 

 

Villagia : 142 $ 

Dîme  :  1 221 $ 

Collecte annuelle : 39 921 $ 

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 
 

 
 

Le 26 janvier, Madeleine Pigeon, 86 ans  de St-Maxime 

Le 28 janvier, Thérèse Parent, 84 ans  

 

Pensée de la semaine 
 

Le Christ aurait pu faire tout, tout seul.  Mais il ne l’a pas fait, 

il a choisi et appelé des disciples pour être ses collaborateurs.  

Dieu est comme un père qui prend plaisir à faire participer ses 

enfants à son œuvre.   

Père Noël Tanazacq 


