
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Vienne ton règne 
 

Ref :  Vienne ton règne, Dieu Notre Père, 

Vienne ton règne, sur notre terre! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères. 
 

1.- Pour que soient consolés   Ceux qui ont perdu tout espoir 

Et que soient éclairés     Ceux qui marchent dans le noir. 
 

 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
 

4 rencontres animées par M. l’abbé Marcel Lessard au sous-

sol de la Chapelle de l’église Bon Pasteur – 400 rue Laurier - 

les jeudis : 16 février, 1
er

 mars, 15 et 29 mars à 19h30. 

Informations : 450-681-1834 
 

Les Samedis spirituels 
 

Journée sur « la foi et l’incroyance » 
 

Le 25 février 2012 de 9h à 16h, suivi de l’Eucharistie 
 

Avec Jean-Guy St-Arnaud, s.j. 
 

Face à Dieu, au monde spirituel, aux religions, deux attitudes 

s’opposent : la foi et l’incroyance, avec tous les intermédiaires.  

Plus encore qu’entre les personnes, c’est au centre de notre 

cœur  que ces deux attitudes se disputent la place.  Le dialogue 

entre les croyants et les athées est-il possible, à quelles 

conditions?  En nous et avec les autres. 

Coût : - 25$  Animation et repas. 

- 10$ Animation seulement (possibilité d’apporter son repas)  
 

Inscription nécessaire : 514-684-2311 poste 0 
 

Soirée témoignage : Vivre avec une maladie incurable, 
 

Avec Marie-France Barry; Mardi 7 février, de 19h à 21h. 
 

Atteinte d’une maladie incurable depuis l’âge de trente ans, 

Marie-France Barry a vu sa vie se transformer radicalement. 

Douze ans plus tard, elle a su passer à travers sa douleur et 

transcender son épreuve en expérience positive ! Elle nous 

livre aujourd’hui un témoignage vibrant d’espoir et de foi… 

Marie-France est la preuve vivante que tout obstacle peut 

mener à une transformation intérieure et libératrice. 
 

Au Carrefour Foi et spiritualité : 12075 Valmont, Montréal 

Tél : 514-336-2420.  Contribution suggérée: 5,00$ 

  



La coopération 
à l’école de l’Évangile (2) 

Des lois qui font penser à l’autre. 
  

La coopération a des racines dans la Bible.  [...] On trouve 
dans l’Ancien Testament une foule de règles sur l’entraide et la 
solidarité (qui mettent en place les grands principes qui vont 
devenir les bases de notre société.  [....]) 

Poser des gestes en accord avec ces propositions, c’est 
proclamer la contribution marquante de notre foi judéo-
chrétienne pour le progrès de l’humanité. 

Alain Faucher, prêtre 

  

PORTES OUVERTES – 25 FÉVRIER 2012 
 

Institut de Formation théologique de Montréal 
 

Pour approfondir sa relation avec Dieu, participer à des  

« cours-capsules » en philosophie, théologie et théologie 

pastorale.  Renseignements 514-935-1169 ≠ 204 ou 

www.iftm.ca  
 

Le Pèlerin 
Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou 

vivre une démarche  qui vous aide à grandir dans votrevie 

spirituelle?   

Quand : trois heures/semaine les mardis soir 

Pour qui? Toute personne désireuse de devenir 

accompagnateur spirituel ou de grandir dans sa vie spirituelle. 

Places limitées.  Période d’admission ouverte. 

Info: 514-737-6262  ou site internet www.lepelerin.org.  

 
 

« VIVRE ET AIMER » 
 
 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple en utilisant une nouvelle technique de 

communication entre vous. 
 

Dates du prochain week-end : 
 

Région de Montréal : 16,17 et 18 mars 2012 
 

Information régionale : Julie Belleau et Marcel Gagné : 450-

424-5621 ou juliemarcel@videotron.ca 
 

(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-

end : un mois à l’avance). 

 

  

http://www.iftm.ca/
http://www.lepelerin.org/
mailto:juliemarcel@videotron.ca


 

   FÉVRIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam  4 fév  16h30 
 

Léon (56
e
 anni) --------------------------- Sa fille 

Pierrette Daoust ----- M & Mme Karl Schubert 

Dim  5  fév  10h30 

5
e
 dimanche ordinaire 

Ruth Maurice ---- G. & F. Régnier, R. Maurice 

André Fortin ---------------------- Sa sœur Claire 

Lun 6 fév 16h30 L. Arbic Garon ---------------- Sa fille N. Garon 

Émile Bourbonnais -- Offrandes aux funérailles 

Mar 7 fév 8h30 
 

Alice & Eddy Lafontaine ----- L & D. Marceau  

Bellerive   10h00 Suzanne Biron ---------------------------- Sa mère 

Mer 8 fév 16h30 Rhéa et Philippe Melançon ------- Adèle Bernier 

Jeu 9 fév 8h30 

 

Thérèse Montpetit ---- Offrandes aux funérailles 

Ven 10 fév 16h30 

 
César Bayuelo –-------- Sa tante, oncle et famille 

Yvonne Chouinard --------------------- Sa famille 

Eden*    10h00 Elizabeth Desaulniers Gaudreau  

Sam 11 fév 16h30 
 

Teresa Rosa ----------------------- George Palange 

Foscato Giovanna --------------------  Ses cousins 

Dim  12  fév 10h30 

3
e
 dimanche  

Irène Cyr Roy ------------ Jeanne et André Pratte 

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

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête : 1 045 $ 

Quête Manoir des Iles : 163 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 223 $ 

Villagia : 142 $ 
 

Quête Belle Rive : 98 $ 

Dîme  :  315 $ 

Lampions : 143 $ 

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 :  En mémoire de Jean-Paul Bourgault 
 

  

Au babillard : 
 

 Voyage au pays de Jésus du 8 au 22 octobre 2012 

 Concert R. Lebel le 18 février 2012 

 Musée des Sœurs de la Miséricorde 


