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 ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE MONTRÉAL 

 

L’EXEMPLE DES HÉROS DE MONTRÉAL  
 

Le pape François a écrit : Il est salutaire de se souvenir des 

premiers chrétiens et de tant de frères au cours de l’histoire 

qui furent remplis de joie, pleins de courage,  infatigables dans 

l’annonce de l’Évangile, et capables d’une grande résistance 

active (…) et qui ont affronté les difficultés propres à leur 

époque (La joie de l’Évangile, no 263) 

 

(1)   LES RÉCOLLETS ET LES JÉSUITES 
 

Samuel de Champlain, maître d’œuvre de l’établissement de la 

nouvelle colonie française en terre d’Amérique voulut en 

compléter l’organisation en lui donnant des missionnaires 

chargés de la conduite religieuse des Français et de la 

conversion des sauvages (que l’on désigne maintenant comme 

des Amérindiens).  Les Récollets abordent les rives du Saint-

Laurent,  Tadoussac,  puis à Québec au printemps 1615.  Ils 

vont joindre Champlain sur l’île de Montréal et y célébrer la 

première messe en terre canadienne le 24 juin 1615. 
 

Les Récollets invitèrent les jésuites à se joindre à leur travail 

d’évangélisation. 
 

Les missions jésuites en Nouvelle-France vinrent ensuite 

englober une série de postes missionnaires établis également 

dans le but d’évangéliser les Amérindiens et y promouvoir la 

religion chrétienne.  En 1626, à son retour d’une mission aux 

côtés des Montagnais, le père Jean de Brébeuf fut envoyé 

tout de suite par le père Charles Lalemant chez les Hurons afin 

d’y  aider les Récollets.  Durant cette période,  la stratégie de 

Brébeuf ne se concentra pas sur la conversion mais plutôt sur 

l’établissement des conditions préalables à ce travail.  En début 

de l’année 1628, Brébeuf se retrouva seul prêtre auprès des 

Hurons. À son départ en 1629,  il avait déjà une bonne 

connaissance de la langue huronne et était bien imprégné de 

leurs mœurs et coutumes. 
 

En 1641, la guerre entre Hurons et Iroquois prit de plus en plus 

d’envergure et les activités commerciales liées à la fourrure 

furent mises à risque.  Une solide consolidation des liens 

franco-hurons n’empêcha pas l’invasion du territoire de la 

Huronien par les Iroquois en 1649.  Le 16 mars 1649 Brébeuf 

fut torturé et tué.  Il complétait la liste des martyrs canadiens, 

six missionnaires jésuites et deux laïcs.  



Carnet spirituel du père de Brébeuf « extrait» 
 

Dieu nous a donné le jour pour être au service du prochain et la 

nuit pour conserver avec lui.  […] 

Continuellement, pendant deux jours, j’ai ressenti un grand 

amour du martyr et j’ai désiré supporter tous les supplices que 

les martyrs ont soufferts. […] 

Mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus que puis-je te rendre pour 

tous les bienfaits dont tu m’as prévenu, (…) Oui je fais vœu 

mon Sauveur Jésus : jamais, autant qu’il dépendra de moi je ne 

me déroberai à la grâce du martyr, si un jour, dans ton infinie 

miséricorde, tu dois me le proposer, moi ton serviteur indigne […] 

Mon Jésus que je veux aimer, par la vive joie dont je suis 

animé, dès maintenant je t’offre mon sang, mon corps, ma vie. 

Mon Dieu, comme je souffre de ce que tu ne sois pas connu, de 

ce que cette région barbare ne soit pas encore toute entière 

convertie à toi, de ce que le péché n’en soit pas encore 

expulsée. 
 

 

 CARÊME DE PARTAGE 
 

L’Évangile de ce dimanche dit que l’homme 

ne vit pas seulement de pain, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Le temps du Carême est un temps pour se recueillir, se nourrir 

de la Parole et un temps pour donner. Profitons de ce Carême 

de Partage de Développement et Paix pour soutenir 

généreusement notre organisme à nous les chrétiens en ce qui 

concerne la justice sociale et la solidarité internationale.  
 

Aujourd’hui vous sera remis un dépliant « Partagens ». 
 

Le Pape François axe son message du carême 2017, sur la 

parabole de Lazare et de l’homme riche, en vue d’une 

conversion sincère.  La première intention de cette parabole 

est celle .d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car toute 

personne est un don. 
 

Formation initiale pour futurs bénévoles au  

service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou 

âgées à domicile. Formation gratuite, 7 soirées de18h à 21h :  

Les 6, 18, 20, 25 et 27 avril et le 2 et 4 mai.  
LIEU: Laval.  Paroisse à confirmer.  Pour inscription contacter: 

Veronica Dobos, coordonnatrice: au 514-775-3120 ou 514-

272-4441 ou par courriel: vdobos@diocesemontreal.org  

Note : une entrevue est obligatoire avant le début de la 

formation.  Les entrevues peuvent avoir lieu entre le 1
er
 mars et 

le 6 avril 2017.  
  



 

   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 4 mars 16h30 
 

Lise Gagné ---------------- Francyne Charboneau 

André Grenier ------------------------- Son épouse 

Dim 5 mars 10h30 
1er dimanche du Carême 

Lise Methot Jutras --------- N. & M. Le Houllier 

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles 

Lun 6 mars  16h30 

 

Marc André Lebel ---- Offrandes aux funérailles 

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

Mar 7 mars    8h30 
 

Aux intentions des dirigeants politiques 

Bellerive   10h00 Claire Côté Beaudette ------- Linette et Jeannine 

Mer 8  mars  16h30 

 

Simone Wheatley ---------------------- Ses enfants 

Pauline Lauzon -------------------- Louise Lauzon 

Jeu 9 mars      8h30 

 
Aux intentions de Gisèle Lalande 

Édouard Leblanc ----- Offrandes aux funérailles  

Ven 10 mars 16h30 

 
Les âmes du purgatoire -------- Une paroissienne 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

Sam 11 mars 16h30 
 

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

Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants 

Dim 12 mars 10h30 

2e dimanche du Carême 

Réal Gaudreau ------------------------- Son épouse 

Thérèse Bertrand  ---- Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 128  $ 

Quête Manoir des Iles : 87 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 263 $ 

Villagia : 136 $ 
 

Quête Belle Rive : 96 $ 

Dîme  :  111 $ 

Lampions : 1 $ 

Charles et Zita d’Autriche,  

un exemple chrétien pour notre temps 
 

Conférence donnée par Monsieur Jean Sévilla, 

vendredi 10 mars à 19h30 au Grand Séminaire de 

Montréal 2065, rue Sherbrooke Ouest.   

Voir détails sur le babillard à l’arrière de l’église 
 
 

 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine 
 

2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration 
 

3.- Les vendredis (jusqu’au 7 avril) 
 

 15h15 : chapelet de la miséricorde 

 15h25 : chemin de la croix 

 16h00 : chapelet à Marie 
 

4.- Le 7 avril : (premier vendredi du mois) de 

 17h à 21h (soirée d’adoration eucharistique) 
 

 

 

 


