
 

 

Film de saintPierre 
 

Venez voir le très beau film de saintPierre 

Où : à la salle André Rivest de l’église St-Maxime 

 (entrez  par le presbytère) 
 

Quand : Le vendredi 15 février à 19h 

Le film est d’une durée de 3 h avec une pause à mi-temps.   

Ce film a été fait en Italie et a été doublé en français.   
 

Résumé 

De la fin de la passion du Christ à la mort de saintPierre 

Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de 

l’Évangile à travers le pays d’Israël, mais certains sont 

déterminés à le persécuter.  La tension monte entre chrétiens et 

romains. Pierre et le futur Saint-Paul se rencontrent alors et 

nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le 

message du Christ jusqu’à Rome. 

 
FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 

SAMEDI 2 FÉVRIER 
 

 

Heureux anniversaire à toutes les personnes de vie consacrée!  

Elles ont donné leur vie entière à Dieu et à l’Église.   Merci de 

vos prières et de votre soutien. 
 

Heureuse fête à tous les baptisés, consacrés à Dieu le jour de 

votre baptême.  Heureuse découverte de votre baptême. 

Heureuse vie de baptisés! 

 

CARITAS ST-MAXIME 

Résultat de la campagne Paniers de Noël 2018 
 

La campagne des Paniers de Noël 2018 de Caritas St-Maxime 

a permis de recevoir plus de 20,562$ (au 31 décembre) ainsi 

que des dizaines de boîtes de nourriture non périssable.  Ces 

dons ont servi à venir en aide aux personnes démunies de notre 

paroisse.  Nous avons remis une centaine de paniers de Noël.  

Ce soutien financier et alimentaire nous permettra de répondre 

aux besoins de des personnes dans le besoin tout au long de 

l’année 2019.  Merci de votre générosité et de votre appui à la 

cause des moins nantis! 

L’équipe Caritas St-Maxime 

  



 

« ENSEMBLE EN MISSION » 
 

Le tournant missionnaire. 

« Montréal est une terre de mission » 

Il est temps de reconstruire, de se transformer, de se 

renouveler (Mgr Christian Lépine) 
 

1- Pour vous, qu’est-ce que la mission? 

2- Vous sentez-vous concerné par la mission? 

3- Pourquoi ? 

4- Comment dans le concret? 

 

Seriez-vous intéressé à échanger avec d’autres sur ce sujet ? 
 

Mercredi, 6 février 19h15 ou Samedi, 9 février 10h00 
 

Bienvenue à une des deux rencontres d’une heure qui vous 

sont proposées pour réagir et partager ensemble! 

Veuillez laisser votre nom à l’arrière de l’église. 
 

Votre équipe pastorale 

 

Semaine de prière pour les vocations sacerdotales 

Cette semaine se termine, mais gardons cette intention toute 

l’année. Bienvenue à la célébration eucharistique vocationnelle 

qui aura lieu au Grand Séminaire de Montréal : 
 

Vendredi 8 février 2019 à 19h30 

au 2065, rue Sherbrooke Ouest. 
 

Parents, amis, paroissiens et toutes personnes intéressées sont 

invités à prier avec et pour les futurs prêtres de Montréal.   

 « Sans Jésus Christ, nous sommes perdus. 

Sans prêtres, nous perdons Jésus Christ » 
 

Journée mondiale du malade : 11 février 2019 
 

«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» 
 

Le SASMAD vous convie à une journée de prière avec et pour 

les malades, le samedi 9 février dès 9h.  

LIEU :Paroisse Saint-Isaac-Jogues, 1335 rue Chabanel Est. 

Pour informations : SASMAD au 514 272-4441 

  



FÉVRIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 2 fév16h30 

Présentation du 

Seigneur au Temple 

 

Réal Goyer -------------------------------- Des amis 

Dim 3 fév  10h30 

4
e
dimancheordinaire 

Léon (63
e
anni) -------------------------- Sa famille 

Annie Pinteville ------------------------- Ses amies 

Lun4fév16h30 

 

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

Mar 5fév8h30 
SteAgathe 

Lyne Mercier --------- Offrandes aux funérailles 

 

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

Mer6 fév16h30 
St Paul Miki etses 

compagnons, martyrs 

René Desrochers ----------------- Sa sœur Nicole 

Jeu 7 fév8h30 

 
Émilien Marcotte ----- Offrandes aux funérailles 

Ven8 fév16h30 

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

Sam9 fév16h30 
 

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

 
Dim10 fév10h30 

5edimancheordinaire 

Raoul et Yolande Michelin ----- Famille Biasotti 

Jeannette Bastien Gravel -------------- La famille 

VOS OFFRANDES 

Quête  :956 $ 

Quête Manoir des Iles : 51 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 267 $ 

Villagia : 163 $ 
 

Quête Belle Rive : 59 $ 

Dîme : 30 $ 

Lampions : 1 $ 

 

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 : 

Remerciement faveur obtenue St-Antoine 
 

Pensée de la journée 

Nous avons toujours la liberté de choisir les circonstances où 

l’évangile s’appliquera dans notre vie, ou ne s’appliquera pas, 

mais nous serons toujours confrontés à notre vérité. 

 

Pensée de la semaine : 

On dit souvent que les écrits restent et que les paroles 

s’envolent, mais les actions inspirées par l’évangile laissent des 

traces permanentes. 

 
 

 


