
 

 

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 

 

Atelier de francisation à Saint-Maxime 
 

Vous connaissez-quelqu’un qui aimerait apprendre les tout 

premiers éléments de conversation en langue française afin de 

se débrouiller dans la vie courante?  Si oui, invitez cette 

personne, et téléphonez à Partage St-Maxime : 450-973-4242. 
 

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. Vous pouvez faire un don à Développement & Paix en 

spécifiant « crise syrienne » au 1425 boul. René Lévesque Ouest, 

3e étage, Montréal, Qc H3C 1T7 

 

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 

 

Le compte Twitter du pape François dépasse le 

26 millions d’abonnés @pontifex_In  
 

  

http://auvidec.ca/archives/29431
http://auvidec.ca/archives/29431
mailto:cecoutelaval@videotron.ca


 

 

SEMAINE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS 

SACERDOTALES et « Campagne de financement 2016 » 

de l’Œuvre des vocations de Montréal 
 

« Hommes de prière en Jésus-Christ.  Les Gardiens de la 

foi.  Futurs prêtres en action.  Bientôt dans une église près 

de chez vous. »  La semaine de prière a lieu du samedi 23 

janvier au dimanche 31 janvier 2016. 
 

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

de porter notre attention sur deux volets importants de la vie 

du prêtre : action et contemplation.  Deux attitudes qui 

semblent souvent opposées et pourtant complémentaires.  

Bientôt dans une église près de chez vous, les futurs prêtres 

veulent travailler avec vous afin de rejoindre tous les gens du 

milieu.  Ils veulent être missionnaires.  Plein d’actions en vue!  

Toutefois, comme nous le savons, l’action ne peut se faire sans 

la contemplation.  Ils sont des hommes de prières et de 

rencontres, témoins de joie et toujours à votre service.  

Regardons le film de notre vie et regardons les places ou des 

prêtres ont agi, agissent ou encore agiront.  Avec tous, ils sont 

les acteurs de la foi catholique; pour le peuple de Dieu, les 

prêtres sont les gardiens de ce trésor.  Merci de les parrainer 

spirituellement et de leur accorder votre soutien financier. 
 

En Jésus, Bon Pasteur 

Abbé Sylvain Cloutier, directeur, (Œuvre des vocations.) 

N.B : Pour un don testamentaire par legs : voir dépliants sur 

 présentoir à l’arrière de l’église. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

FORMATION À DISTANCE SUR LA BIBLE 

«  Ouvrir les Écritures » 
 

L’Office de catéchèse du Québec annonce un service offert sur 

Internet en collaboration: OCQ, interBible et Socabi.  On peut 

commencer en tout temps et progresser à son 

rythme.  INSCRIPTION GRATUITE 
 

L’OCQ rappelle que la 4e leçon est disponible: « Évangile 

selon MATTHIEU ».  Cette quatrième leçon du parcours est 

ouverte.  Elle porte sur l’évangile le plus commenté de 

l’histoire : Selon Matthieu.  La formation propose des clés pour 

renouveler la lecture de ce texte que l’on croit connaître.  Pour 

accéder à la quatrième leçon (après avoir procédé à votre 

inscription gratuite au parcours). Pour consulter le site de 

l’OCQ :http://officedecatechese.qc.ca/  

http://officedecatechese.us7.list-manage2.com/track/click?u=1134a6afe0cb1a0fcaf7757cb&id=5eaacbafa5&e=296fc2dec9
http://officedecatechese.us7.list-manage1.com/track/click?u=1134a6afe0cb1a0fcaf7757cb&id=d4bc08600b&e=296fc2dec9
http://officedecatechese.us7.list-manage1.com/track/click?u=1134a6afe0cb1a0fcaf7757cb&id=d4bc08600b&e=296fc2dec9
http://officedecatechese.qc.ca/


 

   FÉVRIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 30 jan    16h30 
 

Réjane Goyer (4e anni) --------------- Réal Goyer 

Dim 31 jan    10h30 

4e dimanche ordinaire 

Henrio Lefebvre ------ Son épouse et ses enfants 

Fleurette Bonhomme --------------------- Danielle 

Lun 1er  fév   16h30 

 

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

René Nadeau -------------------------- Son épouse 

Mar 2 fév        8h30 
Présentation du 

Seigneur au Temple 

 

Réal Goudreau -------------- Son épouse Suzanne 

 

Bellerive   10h00 Françoise Simoneau --------- Madeleine Cormier 

Mer 3 fév      16h30 

 

Jean Rosier ---------------------- Gilles Labrèche 

Jeu 4 fév        8h30 

 
Léon (60e anni) ----------------------------- Sa fille 

Ven 5 fév       16h30 

Ste Agathe 
Edouard Baril --------- Offrandes aux funérailles 

Sam 6 fév     16h30 
St Paul Miki 

Joceph Ciotola -------- Offrandes aux funérailles 

Louisette Hallé ----------------- Son amie Pauline 
Dim 7 fév      10h30 

5e dimanche ordinaire 

Viviane Crête ---------------------------- Sa famille 

Pavol Kovac ------------------ Anton et sa famille 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 945  $ 

Quête Manoir des Iles : 85 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 315 $ 

Villagia : 136 $ 
 

Quête Belle Rive : 113 $ 

Dîme  :  34 $ 

Lampions : 146 $ 

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 

 

 Lampe du sanctuaire : En mémoire de Léon  

 

 Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes 

d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte 2016, 

elles sont disponibles au presbytère.  

  Vous pouvez passer les prendre mais appelez 

avant au 450-681-1977 pour que nous puissions vous les 

préparer. 

 

Pensée de la journée : 
 

Il faut mettre l’Évangile dans notre vie : nous nourrir de 

l’Évangile, acquérir une mentalité d’Évangile et avoir des 

réactions d’Évangile. 

Michel Quoist 


