Épiphanie : La lumière du Christ attire les nations
Aujourd’hui, une offrande spéciale
Au cours des vingt dernières années, le nombre de catholiques est
passé de 757 millions à plus d’un milliard, soit une augmentation de
38%. Un peu partout, en Afrique et en Asie surtout. Des jeunes hommes
et des jeunes femmes consacrent leur vie au Seigneur et deviennent
prêtres, religieux ou religieuses. Si les vocations sont rares au Canada
francophone, la situation est fort différente dans les pays du Sud.
Là-bas, on refuse des candidat(e) s au sacerdoce ou à la vie
religieuse par manque de place dans les séminaires et noviciats. On les refuse
par manque de moyens financiers, manque de locaux, manque de livres,
manque de nourriture, etc.
C’est pourquoi une quête spéciale est faite pour l’œuvre pontificale de
Saint-Pierre-Apôtre. Comme vous le savez, cette œuvre soutient la formation
de 80 000 séminaristes et de milliers de novices dans les jeunes Églises du
monde. Votre aide est précieuse afin qu’aucune vocation ne se perde par
manque de moyens financiers.
Merci pour votre générosité. Elle témoigne de votre engagement
missionnaires de baptisé(e) s. Grâce à vous, de nombreux apôtres seront
formés afin d’annoncer aux quatre coins du monde l’Évangile de Jésus Christ.
Huguette Le Blanc
Directrice nationale des OPM

DIMANCHE PROCHAIN, LE BAPTÊME DU SEIGNEUR – ET LE NÔTRE

Vous êtes parrain ou marraine du baptême de quelqu’un? Samedi ou
dimanche prochain venez prier pour cette personne, ou osez l’inviter à venir
avec vous, pour rendre grâce pour ce lien profond avec le Christ et entre nous,
ce lien inauguré lors du baptême.
Le comité de liturgie

La tradition des crèches à l’Oratoire Saint-Joseph
Le Musée de l’Oratoire se renouvelle et accueille les pèlerins de tous les âges
pour visiter l’exposition traditionnelle et internationale des crèches. Attention :
de nouveaux tarifs de visite sont en vigueur.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00, incluant les jours
de Noël et du Nouvel An. www.saint-joseph.org

« En quête de foi ? » (Route du jour)
La face cachée des paraboles
THÈME : Comment déchiffrer le langage particulier que Jésus emploie pour

traduire sa compréhension de Dieu? Quelle Bonne Nouvelle transmet-il? À
travers ses paraboles, il introduit une extravagance dans le quotidien qui ouvre
des brèches, permettant ainsi de créer du neuf et d’ouvrir d’autres chemins,
mais l’auditeur doit avoir des « yeux pour voir et des oreilles pour entendre ».
QUAND : mardis 27 janvier, 3, 10 et 17 février 2009 de 13h30 à 16h30
OÙ : À l’église Saint-Maxime (entrée à l’arrière)
Renseignements : Diane Gamache –(450) 973-6256

Épiphanie du Seigneur et Fête du Frère André, le mardi 6 janvier 2009 à 20h
Vous êtes cordialement invité-e-s à célébrer la fête du bienheureux
frère André. Messe présidée par Mgr Jean Fortier, Vicaire général
de l’archidiocèse de Montréal avec la participation des Petits Chanteurs
du Mont-Royal et de Monsieur Philippe Bélanger, organiste. Célébration
à la basilique à 20h00. Cordiale invitation et bienvenue à tous et à
toutes. www.saint-joseph.org
THÉOLOGIE DU CORPS
L’Équipe de Mission-Jeunesse en collaboration avec plusieurs
partenaires est fière de vous inviter les 10 et 11 janvier pour une session sur la
théologie du corps selon Jean-Paul II. Cette session s’adresse aux jeunes
adultes entre 18 et 30 ans.
La Session sera vécue en 2 jours (10h-17h). Deux jours dynamiques et
inspirants.
Lieux : Grand Séminaire de Montréal (2065, Sherbrooke O.- métro Guy-Concordia
Coût : étudiant : 25 $ ; adulte : 35 $; couple : 60$ incluant les sessions,
l’animation et deux repas.
Les participants doivent s’inscrire pour deux jours.
Pour inscription et informations : www.diocesemontreal.org

Sel + Lumière a 5 ans déjà!
Découvrez votre télévision catholique
Sel + Lumière, la chaîne de télévision catholique du Canada, diffuse
tous les jours une foule d’émissions de qualité pour vous faire grandir dans la
foi de Jésus-Christ. Diffusée en continu sur le Web, Sel + Lumière est aussi
disponible à la télé numérique :
 Bell Télé (chaîne 654) : 1-877-682-6873, www.bell.ca
 Vidéotron illico (chaîne 242) : 1-877-380-2511, www.videotron.com
 Mountain (chaîne 387) : 905-389-1347, www.mountaincable.net
 Rogers (chaîne 395) : 1-888-764-3771, www.rogers.com
 Shaw (chaîne 160) : www.shaw.ca (Nouveau!)
Procurez-vous nos plus récentes productions, des documentaires
passionnants tels que :
 Sur le chemin de l’Espérance : L’intinéraire spirituel du Cardinal
Nguyen Van Thuan
 Une main pour la paix : Pie XII et l’Holocauste
Regardez-nous en ligne dès aujourd’hui au www.seletlumieretv.org.
Pour plus d’info, téléphonez sans frais au 1-888-302-7181.
À LAVAL – SERVICES DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL

Le bureau de Services Québec offre dorénavant les services du Directeur de
l’État civil à son bureau du 1796, boulevard des Laurentides, secteur de
Vimont. En différentes occasions, on peut demander au citoyen de présenter
une preuve de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès. Il devient
inutile de courir au centre-ville de Montréal puisqu’un tel document peut
dorénavant être demandé à Laval.
 Services du Directeur de l’état civil à Laval
au 1796, bl. des Laurentides Laval,Qc H7M 2P6
Tél :
450-669-4160
Fax :
450-669-3563
ou
Jacques.laliberte@servicesquebec.gouv.qc.ca

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 3 janvier

16h30 Clotilde Garceau Fortin ------------------------- Claire et Raymond
Gaetan Gingras --------------------------- Offrandes aux funérailles

Dim 4 janvier

9h30

Épiphanie du
Seigneur

e
11h00 Marie Vaillancourt (3 anni) ------------------ Robert Vaillancourt
Raymond Tremblay ---------------------- Offrandes aux funérailles

Lun 5 janvier

16h30 Benoit Côté ---------------------------------- Jocelyne et Denis Côté
Marcel Gascon --------------------------- Offrandes aux funérailles

*Eden
Mar 6 janvier
Bienheureux
Frère André

10h00 André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30

Bellerive
Mer7 janvier
Jeu 8 janvier
Ven 9 janvier
Sam 10 janvier
Dim 11 janvier
Baptême du
Seigneur

Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux
Jean-Louis Lachance -------------------- Offrandes aux funérailles



Légion de Marie
Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles

10h00 Jacques de Haerne --------------------------------- Norah Desjardins
Marguerite de Haerne ---------------------------- Famille Geoffrion
16h30 Défunts famille Beaumont ------------------------- Jocelyne Cliche
Yvon et Philippe Lagacé ---------------- Offrandes aux funérailles
8h30 Virginie Conus --------------------- Robert et Huguette Hersberger
Antonia Brassard ------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Emery Fortin ------------------------------------- Claire et Raymond
Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles
e
16h30 Grey Monarque (10 anni) ------------------- Son épouse et sa fille
Jean Roy ---------------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Rosemarie Colangelo -------------------------------- Parents et amis
Guy Grandmont -------------------------- Offrandes aux funérailles
11h00 Léon Bigras ---------------------------------- Chorale Saint-Maxime
Solange Charbonneau ------------- Micheline et Jacques Marcotte

 au Club social, 3 place Belle Rive

Éden*

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête du 21 décembre :1 063,00 $
Quête Manoir des Iles : 165,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 118,00 $

Quête Belle Rive : 71,00 $
Dîme : 616,00 $
Lampions : 180,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de la famille Beaulé.
Rappel aux paroissiens utilisateurs des boîtes d’enveloppes
Veuillez utiliser vos nouvelles enveloppes 2009 à partir du 1er janvier
2009 et jeter les enveloppes de 2008 qui vous en restent.
Plusieurs numéros ont changé de main. Merci de votre collaboration.

