
 

IMPORTANT : Information sur  
« L’euthanasie et le suicide assisté des réponses de toute urgence » 

 

Dimanche prochain, une brochure de l’office catholique pour la vie, vous sera 

offerte  afin de pouvoir réagir de façon éclairée avant l’adoption du projet de loi 

fédéral C-384 qui sera discuté prochainement à la Chambre des Communes à 

Ottawa. 

 
 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 

2009-2010 
Incluant la préparation des sacrements de l’initiation 

chrétienne, pour les jeunes de 6 ans à 13 ans et plus. 

Merci de faire circuler cette information aux familles du 

milieu.         Pour renseignements : Carole Ross Maynard 
 

Les soirées d’information et d’inscription au choix : 

 Mardi 8 septembre à l’église Saint-Martin à 19h30 (4080 bl St-Martin O) 

 Lundi 14 septembre à l’église Saint-Maxime à 19h30 (3700 Lévesque O) 

 Mercredi 16 septembre à l’église Saint-Pie-X à 19h30 (1065 bl Pie-X) 
 

CARREFOUR-ESPÉRANCE  (SASMAD LAVAL-REPENTIGNY) 
 

 Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées 

à domicile est à la recherche de personnes désireuses d’offrir une heure 

/semaine de son temps pour visiter une personne malade ou âgée qui vit la 

solitude, l’isolement.  Ces personnes ont besoin d’un peu d’attention, d’une 

présence aimante, d’un sourire et surtout beaucoup d’écoute. 
 

 Une formation gratuite de trente (30) heures sur l’accompagnement 

sera offerte à Verdun.  Les dates sont du 24 au 28 août 2009 de 9h15 à 15h30 

à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix au 345 ave Strathmore Verdun (à deux pas 

du métro Lasalle) 
 

 Si vous désirez donner un sens à votre vie en venant en aide à une 

personne qui souffre d’isolement, je vous invite à téléphoner à Françoise 

Golden au 450-669-0297  pour prendre rendez-vous et réserver votre place. 

 Merci de contribuer à l’avancée de notre société, de notre Église. 
 
 

Nos baptisés le  23 août 2009 
 

Zachary, fils de Isabela D’Amico et de Moussa Geedi 
 

Kushpreet, fille de Nadine Giroux et de Karanjit Singh 

Valentina, fille de Catalina Clavero et de Marcus Christiano 

 
Se sont unis devant le Seigneur  

le 14 août 2009 

Karine Fiola  &  Reto Kutschera 
 

& 
        le 22 août 2009 

   Sylviane L’Heureux-Auburn & Pierre Perron 
 

 

 

 
 



 

PROJET D’AMOUR…….. PROJET D’ALLIANCE 
 

 Une occasion de cheminer dans la foi tout en préparant son mariage. 
 

 Quand on part en voyage, on a accès à divers forfaits : d’une journée, 

d’un week-end, d’une semaine, même d’un mois.  Le voyage qui dure plus 

longtemps offre généralement des avantages supplémentaires.  Nous avons 

voulu, en développant cette approche, vous offrir de faire le point, tout autant 

sur votre relation de couple que sur la dimension spirituelle de votre projet. 
 

 Une démarche extraordinaire pour : 
 

 Évaluer la qualité du lien qui vous unit au moyen d’ateliers divers et 

du questionnaire TERCI, axer sur la dimension relationnelle; 

 Connecter ce que vous vivez déjà aux valeurs proposées par Jésus-

Christ par le biais de catéchèses; 

 Fraterniser avec d’autres couples qui vivent le même projet et ont des 

valeurs semblables aux vôtres; 

 Être mieux informés sur les régimes matrimoniaux, la planification 

financière, la musique, les chants, la liturgie du mariage, la régulation 

naturelle des naissances (selon les besoins du groupe). 
 

À raison de : 6 dimanches et de 4 rencontres supplémentaires de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30 du 13 septembre 2009 au 7 février 2010. 
 Pour faire un choix éclairé, inscrivez-vous à la rencontre d’information 

qui se tiendra le mercredi 9 septembre 2009 à 19h30 à la paroisse Saint-

Vincent-de-Paul de Laval au 5443, boul. Lévesque Est.   

 Communiquez avec le secrétariat de l’Office de la famille : 514-925-430-

0226  ou famille @diocesemontreal.org 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Pèlerinage au Montmartre canadien 

 

Sanctuaire du Sacré-Cœur   (1669 Chemin Saint-Louis, Québec) 

Samedi, le 12 septembre 2009  Organisé par La  Famille du Sacré-Coeur de 

 Jésus 

Au programme : Enseignements, chemin de croix, adoration,  sacrement du 

 pardon et eucharistique (16h00) 

Coût : 35,00$ pour l’autobus  (places limitées) 

Départ de : 3285 Des Chateaux (près de l’église St-Pie X) à 7h30  

2
e
 arrêt :   635 boul. des Laurentides (église st-Louis-de-Montfort) 

3
e
 arrêt : 750 boul. st-Sylvain (église st-Sylvain) 

Retour au 3285 Des Chateaux: 21h30 au plus tard (en faisant avant les 2 autres 

 arrêts) 

Responsables des inscriptions : Hélène 450-663-5598 et Solange 450-665-1050 
 

PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE 
 

- Tu as entre 20 et 50 ans et tu te sens appelé (e) à partir à l’étranger comme 

missionnaire?  Tu veux partager ton expérience en Jésus Christ?  Tu veux 

servir en solidarité, par tes compétences professionnelles?  Pour te préparer à 

vivre ce projet et pour discerner l’appel de Jésus dans ta vie, le groupe 

intercommunautaire de formation missionnaire te propose une formation. 

Soirée d’information : Mardi le 25 août 2009 à 19h00   Tél. 514-276-1128 
 

Pour inscriptions : Agathe Durand, 514-276-1128; Colette Joubert, 514-843-

3222; Nelson Lachance, 514-332-1715; Réal Lévesque, 450-667-4190 # 303 

 

 



 

 

       AOÛT                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam   22 août          16h30 

La Vierge Marie Reine 

Louise Dufresne ------------------------------------------- Ses parents 

Joseph Coussa ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  23 août 

21
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Gilles Lagacé ----------------------------------- Louise et les enfants 

Claire Gingras (1
er

 anni) ---------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Joseph Coussa ---------------------------------------- Parents et amis 

Lun 24  août 

Saint Bartthélemy 
16h30 Esther Goulet Cyr ------------------------------------------ Raymond 

Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession 

Mar 25  août 8h30 Clotilde Garceau Fortin ---------------------------------------- Claire 

Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Jean Robert Champagne ----------------------- Son épouse Hélène 

Claude Villemaire ------------------------ Offrandes aux funérailles 

Mer 26  août 16h30 Faveur obtenue de St Jude ------------------------ Une paroissienne 

Louise Daoust ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  27  août 

Ste Monique 
8h30 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession 

André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  28  août 

Saint Augustin 
16h30 André Fortin -------------------------------------------------- Sa soeur 

William Chabot -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam   29  août 

Martyre de St Jean  
16h30 
Baptiste 
 

Famille Valade ----------------------------------------- Gilles Ranger 

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  30 août  

22
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse 

Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean 

11h00 Josée et Rose D’Osti---------------------------------D. De Tommaso 

José De Sousa ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 021,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 157,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 165,00 $  

Quête Belle Rive : 131,00 $ 

Dîme : 114,00 $ 

Lampions : 165,00 $ 

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 
 

 

           Lampe du sanctuaire :   Contribution de Florence Lamontagne. 

 

Au babillard 
 

 Centre d’écoute de Laval : urgent besoin de bénévoles : sessions de 

formation. 
 

 Activité philatélique de DÉVELOPPEMENT & PAIX : le 29 août 

 


