
 

 

LANCEMENT PASTORAL 2018-2019 
 

SOUS LE THÈME : « ENSEMBLE EN MISSION » 
 

Dimanche le 23 septembre aura lieu le lancement de l’année 

pastorale de la paroisse ET le dimanche de la catéchèse à tous 

les âges de la vie.  
 

 10h30 : Célébration eucharistique à l’église 
 

 11h30 : Moment fraternel autour d’un breuvage et biscuits 
 

Un bel événement familial et communautaire 
 

Bienvenue à tous, bienvenue aux familles! 

 

 

OYEZ! OYEZ! 
ADOS, ADULTES, PARENTS, PARRAINS & MARRAINES 

INSCRIPTION POUR LA FORMATION À LA VIE 

CHRÉTIENNE ET LA PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
 

Les parcours d’éducation à la vie chrétienne sont devenus 

indispensables à la croissance de la foi.  En collaboration 

avec l’Unité pastorale Saint-Martin et la paroisse Saint-

Maxime, nous vous offrons différents parcours catéchétiques 

selon l’âge et selon les besoins : 
 

Préparation aux sacrements pour les ados et les adultes 
 

Ces nouveaux volets de l’initiation chrétienne se sont 

développés depuis quelques années.  

Les ados et les adultes peuvent se préparer au baptême, à la 

confirmation et à l’eucharistie.  La confirmation est 

nécessaire pour devenir parrain, marraine ou pour  se marier 

à l’Église.  Une démarche catéchuménale est offerte.  Pour 

information, veuillez communiquer avec les personnes 

responsables : 
 

Pour les ados 13 – 17 ans :  

Louise Pelletier, agente de pastorale au  450-682-5515, # 26  
 

Pour les adultes – 18 ans et plus : 

Pascal Cyr au 514-503-1617 ou au 450-681-1977 
 

Pour les 7-12 ans, il est encore temps de s’inscrire 

Pour plus d’information : Louise Pelletier, responsable des 

catéchèses : 450- 682-5515 ou parcours@unitestmartin.com 

mailto:parcours@unitestmartin.com


JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Renouveau charismatique 
 

Thème : « Les disciples d’Emmaüs » Luc 24, 13-35 

Date :  Samedi,  22 septembre 2018, de 9h à 17h30 

Endroit : Église Saint-Luc, 106, boul. Anselme Lavigne, 

Dollard-Des-Ormeaux, H9A 1N8 

Conférencier :  M. Jacques Théberge, I.V.Dei 

Admission :   $5.00 (Apportez votre lunch) 

Information : Denyse Bergeron : 514-620-8221 ou   

denyse.bergeron06@hotmail.com 

Sur place, vente d’objets religieux : icônes, chapelets, etc. 
 

********************************************** 

ATELIER DE GUÉRISON DES MÉMOIRES 
 

Du vendredi soir 5 octobre au dimanche après-midi 7 octobre  

Village des Arts et Ermitage Sainte-Croix de Pierrefonds 
 

« Reconnus internationalement depuis vingt ans pour leur 

pouvoir libérateur, ces ateliers réunissent une vingtaine de 

personnes.  Par le biais du récit de vie, de l’expression 

artistique et de rituels, ils offrent une occasion unique de relire 

sa vie dans une perspective réparatrice. » 

Cet atelier qui se déroulera en français et en anglais, est 

organisé par le Centre de services de justice réparatrice et 

s’adresse à toute personne, quelle que soit son histoire ou sa 

situation de vie. 

Pour obtenir des renseignements ou pour vous inscrire :  

Tel. : 514-933-3737 ou 1-833-320-2757 

Courriel : csjr@csjr.org 

Site web : www.csjr.org 

*************************************** 

JÉSUS MESSIE, MAIS POUR QUEL ROYAUME? 
 

À l’époque de Jésus, un des titres les plus porteurs d’espoir 

était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui 

signifie « celui qui a reçu l’onction royale » ou sacerdotale. La 

forme grecque du mot est Christos, qui a donné en français 

Christ. On peut donc dire que Christ est synonyme de roi. Pour 

la majorité des Juifs le Roi-Messie serait envoyé par Dieu pour 

restaurer l’ancien royaume du roi David; son programme serait 

la levée d’une armée qui chasserait l’envahisseur romain et la 

purification du temple. 

Pour Jésus il en est tout autrement. C’est ce qu’Il nous 

révèle dans l’Évangile d’aujourd’hui. 

mailto:denyse.bergeron06@hotmail.com
mailto:csjr@csjr.org
http://www.csjr.org/


 

 

SEPTEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 15sept 16h30 

N-D-des Douleurs 
Maurice Boucher ---------------- Lauren Boucher 

Thérèse Emmons C. -- Offrandes aux funérailles 

Dim 16  sept10h30 

24
e
dimanche ordinaire 

Leticia Panameno Rodriguez --------- Sa famille 

Jean-François Conti ------------------ Ses parents 
Lun17sept16h30 

 

Claire Fortin Cyr ------------------- La succession 

 Mar 18sept8h30 
 

Jean Marcel Provost -- Offrandes aux funérailles 

Bellerive 10h00 Pour faveur obtenue – Une paroissienne  
 

 
 

 
 

Mer19 sept16h30 

 

Gérald -------------------------------------------- Rita 

Pour faveur obtenue – Famille Leboeuf 

Jeu 20sept8h30 

 
Pauline Grignon ------- Offrandes aux funérailles 

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

Ven21 sept 16h30 

St Mathieu 
Gérard Beaudet----------------------- La succession 

Action de grâce à la Vierge Marie 

Sam 22sept 16h30 
 

Georges Henri Morin -Offrandes aux funérailles 

Rachel Langevin ------------------ Mona et Michel 

Dim23 sept10h30 

25
e
dimanche ordinaire 

Aux intentions de Nader ---------------- Sa famille 

Germain Beauregard -------- Mireille Beauregard 

VOS OFFRANDES 

Quête  :908 $ 

Quête Manoir des Iles : 52$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 247 $ 

Villagia :133 $ 
 

Quête Belle Rive : 57 $ 

Lampions : 418 $ 

 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 
 

 

 

Pensée de la journée :  

Jésus n’a jamais demandé à personne de porter sa croix à lui! 

Il nous demande de porter la nôtre courageusement et avec son 

aide. 

 

Pensée de la semaine : 

Seigneur Jésus, fais-moi goûter la joie de servir avec toi et 

comme toi. 

 

 


