
 

Forum sur la Nouvelle Évangélisation 
 

Samedi le 22 octobre, aura lieu une grande rencontre pour 

connaître les expériences qui ont réussi dans l’annonce de 

notre foi ; des groupes nous parleront de ce qu’ils ont organisé 

pour qu’une personne rencontre Jésus-Christ aujourd’hui. Ce 

sera passionnant.  Comment rencontrer Jésus Christ ?  

Ce thème animera les discussions des participantes et 

participants au Forum sur la Nouvelle Évangélisation qui aura 

lieu vendredi soir et samedi les 21 et 22 octobre prochain à 

Montréal.  
 

L’événement sera lancé à la Cathédrale Marie-Reine-du-

Monde, au cours d’une célébration eucharistique présidée par 

l’archevêque, Mgr Christian Lépine, le 21 octobre à 19 h 30. 

Le lendemain matin, le Forum se transportera au Collège 

André-Grasset où se dérouleront une quinzaine d’ateliers axés 

sur la rencontre de Jésus Christ. Parmi ceux-ci, on remarque 

notamment les Cellules paroissiales d’évangélisation, la P’tite 

Pasto, Les Cursillos, l’École d’évangélisation Saint-André, 

l’Aventure de l’Évangile, les Yeux de l’âme, animé par le 

SASMAD, les Focolari, le Relais Mont-Royal, le Chemin 

Néocatéchuménal, Communion et Libération, la Méditation 

chrétienne, Notre-Dame-de-la-Rue, les groupes Alpha, etc.  
 

Mgr Roger Dufresne, C.S.S., Vicaire épiscopal à l’évangélisation  
 

→  Vous aimeriez y participer? – Joignez-vous à notre équipe 

pastorale.  Faites-nous signe.          Sr Mariette, Claude et Charles 
 

POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI 
 

Ma paroisse, j’y participe 
 

S.V.P. VOUS INSCRIRE SI VOUS NE L’AVEZ DÉJÀ 

FAIT ET DÉPOSER À LA QUÊTE 
 

NOM DE FAMILLE : -------------------------------------------- 
 

PRÉNOM : --------------------------------------------------------- 
 

TÉLÉPHONE :  --------------------------------------------------- 
 

ADRESSE : --------------------------------------------------------- 
 

Vous désirez, vous informer □, participer □, ou devenir 

bénévole □ aux diverses activités paroissiales?  Consultez le 

volet de notre Feuillet paroissial.  Bienvenue! 

Vous désirez une boîte d’enveloppes pour vos offrandes du 

dimanche □  ?  

  



Vivre et aimer 
 

Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de  

semaine pour la croissance de votre couple. 

Date des prochaines fins de semaine :  

Région de Montréal (Pierrefonds) : 21, 22, 23 octobre 2016  

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 

dialogue.  Elle vous permettra de vivre une démarche 

dynamisante pour votre amour.  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, courriel : juliemarcel@hotmail.ca  
 

Être catéchète 
J’aimerais partager avec vous l’expérience que j’ai vécue 

comme catéchète d’abord, puis comme agente de pastorale 

responsable des premières années des parcours catéchétiques.  
 

Je me suis engagée dans la catéchèse il y a plus de vingt ans, 

lorsque mon fils s’est préparé pour sa première communion et 

sa confirmation et je suis toujours là après tout ce temps avec 

le même enthousiasme.  
 

J’ai reçu un trésor quand j’étais jeune, mes parents m’ont fait 

baptiser. Ils m’ont éduqué dans la foi. J’ai appris à mettre le 

Christ dans ma vie et il m’accompagne chaque jour.  

Je n’ai pas toujours été fidèle, mais lui a toujours été là pour 

moi. J’ai voulu donner ce trésor à mon fils. Comme première 

responsable de son éducation dans la foi, je me suis impliquée. 

Je me suis rendu compte que je recevais autant que je donnais 

et peut-être plus en faisant des catéchèses. J’ai fait un bon 

placement, mon trésor a fait des intérêts. J’ai affermi ma foi, 

je l’ai fait s’épanouir.  
 

Mon trésor, je veux le partager avec vos enfants car il est 

inépuisable, c’est l’amour de Dieu.  
Danielle Leduc-Poirier, agente de pastorale 

Unité pastorale Saint-Martin 

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
 

Du lundi au vendredi le chapelet 
 

 À l’église : ½ heure avant la célébration eucharistique 

 À Radio Ville-Marie (RVM) 91.3 FM   à 18h35  

  



 

   OCTOBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 1

er
  oct  16h30 

Ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus 

Guy Valiquette ---- Famille Jacqueline Valiquette 

Gabriel (15
e
 anni) ------------------------ Sa famille 

Dim  2 oct    10h30 

27e dimanche ordinaire 

Michel Lamer ----------------------------- Sa famille 

Adrien Jean ------------------- Famille Richard Jean 

Lun 3 oct     16h30 

 

Action de grâce ---------------- Patrick Delivrancia 

Mar 4 oct       8h30 
St François d’Assise 

Jean-Charles Vinet (10
e
 ann) --------- Son épouse 

Félicité Kakwende -------- Les amies de la Légion 

Bellerive   10h00 Jacqueline Valade ----------------- Jeannine Biron 

Mer 5 oct      16h30 

 

Yvon Vallée ------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  6  oct     8h30 

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

Ven 7  oct    16h30 

N-D du Rosaire 
Réal Gaudreau ---------------- Son épouse Suzanne 

Sam 8  oct    16h30 
 

Marietta Rochon ------ Son époux Gilles Labrêche  

Dim  9  oct   10h30 

28e dimanche ordinaire 

Adrien Jean --------- Rolland et Marie-Jeanne Cyr 

Mathew Blanchet ----------- Eliane et Robert-Paul 

VOS OFFRANDES 

 

Quête  : 1 169  $ 

Quête Manoir des Iles : 94 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 257 $  

 

Quête Belle Rive : 110 $ 

Villagia : 117 $ 

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 : Aux intentions de Gabriel et Catherine 
 

Pensée de la semaine 
Dieu notre Père, tu mets en nous ton esprit de force, d’amour et 

de maîtrise de soi.  De tant de bonté, nous te remercions. 

Gilles Leblanc 

 

Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans 

toutes les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité 

de l’annonce de l’Évangile. 

 

Le bureau est fermé le lundi 9 octobre 

fête de l’Action de grâce. 

 


