
EN 2017, DÉVELOPPEMENT ET PAIX FÊTE 

SES 50 ANS D’EXISTENCE (1967-2017) 
 

Pour souligner le 50
e
 anniversaire de 

l'Organisation catholique canadienne 

DEVP, Mgr Douglas Crosby, président 

de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada (CECC), 

a publié une lettre pastorale au nom de tous les évêques du 

Canada. Il mentionne que  le jubilé de Développement et Paix 

sera un événement clé de l'Assemblée plénière des évêques 

catholiques du Canada en 2017.  
 

Entre autres, dans sa lettre, Mgr Crosby demande au clergé, 

aux personnes consacrées et au laïcat de soutenir 

Développement et Paix et de collaborer étroitement à ses 

efforts. Chargés d’enseigner, de sanctifier et de guider la 

communauté catholique, les évêques reconnaissent 

l’importance du travail qu’accompli Développement et Paix. 
 

Il affirme aussi que l’engagement local est vital, que 

l’importance d’un engagement paroissial vigoureux ne doit 

jamais être sous-estimée. 
 

Pour lire la lettre au complet visitez notre site : 

http://www.paroissesaintmaxime.org  

 

JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ  avec Alain Dumont 
 

Thèmes :  1.- Folie furieuse ou Sagesse lumineuse ?; 2.- 

L’humain est plus grand que lui-même ; 3,- l’Amour subsiste 

en se donnant ; 4.- Questions…échange….partage. 

DATE :    21 janvier 2017 de 9h00 à 16h00 

LIEU :    Montréal  Villa Saint-Martin   

COÛT :   35 $  (repas inclus) 
INSCRIPTION :  Villa St-Martin tél : 514-684-2311 poste 0 

 

INTENTION DU PAPE POUR JANVIER 2017 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du 

Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la 

pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les 

défis actuels de l’humanité. 

 

Les boîtes d’enveloppes de 2017 sont disponibles 

au presbytère.  Pour les prendre SVP appelez aux 

heures de bureau pour les récupérer. 
 

  

http://www.paroissesaintmaxime.org/


 
 

Partir pour une grande aventure, explorer 

l’inconnu, c’est se reconnaître pèlerin.  Ainsi les 

mages voyagèrent, les yeux levés vers l’étoile 

qui les mènera vers le visage d’un nouveau-né. Ce sont des êtres 

d’espérance remplis d’un courage indicible.  Ces pèlerins avaient un 

rendez-vous qui les a certainement étonnés et surpris à bien des 

égards.  Au bout de la route, un enfant, mais pas n’importe quel 

enfant, celui d’un Dieu venu nous rencontrer dans la personne de Jésus.  

Avez-vous remarqué que ce sont des païens qui reconnaissent en 

l’enfant de Bethléem, l’envoyé de Dieu sur terre.  L’évangéliste 

Matthieu veut montrer ici que Dieu a envoyé son Fils pour le salut 

de tous les hommes.  Tous, juifs et païens, croyants et incroyants et 

nous tous ici rassemblés, nous sommes invités à reconnaître le 

Messie, encore faut-il que l’on se mette en marche. 

Après avoir lu ce texte et si vous vous considérez comme un 

vrai pèlerin, Vous verrez que vous n’êtes pas seuls dans cette belle 

aventure qu’est la vie chrétienne.  Alors l’Épiphanie que nous 

célébrons aujourd’hui sera pour chacun de nous une véritable 

manifestation de Dieu.      

Yvon Cousineau, c.s.c. 

******************************** 
Aujourd’hui, collecte de l’Œuvre pontificale 

de St-Pierre-Apôtre 
 

Nous avons besoin des pasteurs et des témoins du Christ au 

service de la Maison de l’Église.  Ces ministres ordonnés, 

remplis d’Esprit et de sagesse (Cf. Ae 6, 3) annoncent 

l’Évangile, gouvernent les communautés, baptisent, imposent 

les mains et président l’Eucharistie.  Ils sont signe de Celui qui 

vit parmi nous pour que s’accomplisse la Mission qu’il a reçue 

du Père : celle de rassembler la grande famille des enfants de 

Dieu dans l’amour, la justice et la paix. 

Chaque année, les paroisses contribuent à la formation de 

ceux qui se préparent au ministère sacerdotal dans les 

diocèses les plus pauvres.  Pour y parvenir, une collecte est 

organisée au profit des séminaristes.  Ceux-ci se retrouvent 

sous la responsabilité de l’œuvre pontificale de Saint-Pierre-

Apôtre. 

Au nom de ces jeunes séminaristes, je vous remercie pour 

votre générosité!  Ils sont les pasteurs de demain, témoins du 

Christ serviteur.         P. Yoland Ouellet, o.m.i.  

Directeur national des OPM  



 

   JANVIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 jan    16h30 
 

Clérina Joseph -- Marie-Catherine Jean-Philippe 

Dim 8 jan    10h30 
Epiphanie du Seigneur 

 

Martin Maire Senior et Junior ------------- Cathy 

Lun 9 jan    16h30 
Baptême du Seigneur 

 

Michelle Pouliot -------------- Suzanne Germain 

Mar 10 jan    8h30 Claude Larose ------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 En mémoire de Maxime, Aurora, Oscar, Demetrio 

Mer 11 jan    16h30 Défunts équipe football du Brésil ------ E. Chery 

Jeu  12 jan      8h30 
Ste Marguerite Bourgeoys 

 

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

Ven 13  jan   16h30 Marie-Lourdes Deshommes ------------ E. Chery 

Sam 14  jan  16h30 
 

Lucette Desbiens ----- Offrandes aux funérailles 

Dim 15 jan   10h30 
2

e
 dimanche ordinaire 

 

Herman Dubé -------------------- Sa sœur Pauline 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 18 décembre 
 

Quête  : 943 $ 

Quête Manoir des Iles : 82 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 170 $ 
 

Villagia : 210 $ 

Quête Bellerive : 142 $ 

Dîme : 2 215 $ 

Lampions : 284 $ 

Collecte annuelle : 38 976 $ 

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 Denis Clavel 
 

La messe quotidienne 
 

Pour ceux qui sont retenus à domicile, la messe 

quotidienne est retransmise tous les jours en direct de 

l'Oratoire Saint-Joseph à 8h30 et rediffusée à 17h00.  Sel 

+ Lumière est heureuse de permettre à toutes et à tous de 

se joindre à la communauté de l’Oratoire Saint-Joseph.  

Aidez-nous à offrir le don de la célébration quotidienne de 

l’eucharistie en direct de la crypte de l’Oratoire Saint-

Joseph.   www.seletlumieretv.org 
 

Pensée de la journée :  

L’Épiphanie et son message nous sont un rappel de l’universalité 

de l’amour de Dieu, de l’humilité dans laquelle nous devons 

vivre notre appel et la responsabilité qu’il nous donne vis-à-vis 

de tous les hommes. 

P.-A. Giguère 

http://www.seletlumieretv.org/

