
 

 

Semaine de prière pour les vocations sacerdotales 

du diocèse de Montréal du 27 janvier au 3 février 
 

Vous recevez aujourd’hui un magnifique dépliant informatif 

« Seigneur, donne-moi le don de prier, 

Seigneur, donne-moi le don de servir » 

Il contient une lettre de l’abbé Silvain Cloutier, directeur 

diocésain de l’œuvre des vocations.  Aussi, voyez l’invitation à 

parrainer financièrement les prêtres de demain, de même 

qu’une invitation à faire partie du ministère invisible de prière 

pour les vocations presbytérales en téléphonant au 514-523-

3338.  De plus, informez-vous grâce au Journal mensuel des 

vocations du diocèse de Montréal par internet au : 

diocèsemontreal.org/actualités/infolettres/journaldesvocations. 

 

Date de la prochaine fin de semaine : 

Région de Montréal (Villa Saint-Martin) 

À Montréal : 15, 16, 17 mars 2019 
http://www.vivreetaimer.com 

 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une 

fin de semaine pour la croissance de votre couple. 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 

dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche 

dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de 

l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la 

découverte de l’autre. 
 

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un 

suivi est offert gratuitement.Pour avoir plus d’information ou 

obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à :   

Julie Belleau ou Marcel Gagné 

85, rue Henri 

Rivière-Beaudette (QC) J0P 1R0 

514-603-8889 

juliemarcel@hotmail.ca 

 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 

Lieu :  Montréal (Villa St-Martin) 

Date :  2 février (9h à 16h) 

Thème :  « MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE » 

Coût :  40 $ (repas inclus) 

Inscription : Villa St-Martin 514 684-2311 poste 0 

  

http://www.vivreetaimer.com/
mailto:juliemarcel@hotmail.ca


Film de Saint-Pierre 
 

Venez voir le très beau film de Saint-Pierre 

Où : à la salle André Rivest de l’église St-Maxime 

 (entrez par le presbytère) 

Quand : Le vendredi 15 février à 19h 

Le film est d’une durée de 3 h avec une pause à mi-temps.  Ce 

film a été fait en Italie et a été doublé en français.   

Résumé 

De la fin de la passion du Christ à la mort de Saint-Pierre 

Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de 

l’Évangile à travers le pays d’Israël, mais certains sont 

déterminés à le persécuter.  La tension monte entre chrétiens et 

romains. Pierre et le futur Saint-Paul se rencontrent alors et 

nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le 

message du Christ jusqu’à Rome. 
 

ADORATION EN PRÉSENCE DU CHRIST  

AU TRÈS-SAINT-SACREMENT 
 

Devant Jésus exposé on se dépose et on le laisser inspirer tout 

choix important à faire, toute décision à prendre.  Ou  

simplement être là avec Lui cœur à cœur ;  l’adorer ; lui rendre 

grâce ; prier pour la paroisse et sa mission,  pour les vocations, 

pour nos intentions personnelles et familiales.Bienvenue à ces 

moments d’adoration qui font du bien. 
 

Tous les jeudis de 9h à 20h 

Tous les premiers vendredis du mois de 17h à 21h 
 

Toute personne est bienvenue en tout temps.  Une feuille est 

disponible sur un lutrin à l’arrière de l’église, pour indiquer 

votre présence ponctuelle ou pour un engagement de fa<con 

régulière. Il vous attend. 
 

Journée mondiale de la jeunesse  à Panama 

Du 22 au 27 janvier 2019 à Panama. 

Sous le thème : «VOICI LA SERVANTE DU SEIGNEUR ; 

QUE   TOUT M’ADVIENNE SELON TA PAROLE» 

Prière: Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la 

vie comme un chemin vers toi: aide-nous à regarder le passé 

avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à 

construire le futur avec espérance.Nous te prions spécialement 

pour le pape, pour les jeunes et pour tous ceux qui ont participé 

aux JMJ au Panama et pour ceux qui les ont accueillis. 



JANVIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 26 jan16h30 

Sts Timothée et Tite 

 

Marcelle Taché ------- Micheline Desprès Maillé 

Dim 27 jan10h30 

3
e
dimancheordinaire 

Paul Legault (9
e
ann) --------- Dolorés Francoeur  

Léonard Kay ---------- Offrandes aux funérailles 

Lun28jan16h30 

St Thomas d‘Aquin 

 

Monique Spear----------------------- Jean-Marie 

Mar 29jan8h30 
 

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

 
Bellerive 10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer30 jan16h30 

 

Réjeanne et Réal Goyer 

Micheline Beaudouin -------------------- R. Goyer 

Jeu31 jan8h30 
St Jean Bosco 

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

Ven1
er

fév16h30 

 
Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles 

Sam2 fév16h30 
Présentation du 

Seigneur au Temple 

 

Réal Goyer-------------------------------- Des amis 

Dim3 fév10h30 

4
e
dimancheordinaire 

Léon (63
e
anni) -------------------------- Sa famille 

Annie Pinteville ------------------------- Ses amies 

 

VOS OFFRANDES 

Quête : 489 $ 

Quête Manoir des Iles : 39$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 52 $ 

Villagia : 166 $ 
 

Quête Belle Rive : 46 $ 

Dîme : 15 $ 

Œuvre St-Pierre 

Apôtre :559 $ 

 

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) 

Et soirée d’adoration le 1
er

 vendredi du mois de 17h 21h 
 

Pensée de la journée :  

Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose 

dans la vie du monde, alors dans la vie du Corps du Christ, je 

suis quelqu’un dont il a besoin parce que je peux contribuer à 

la force et à la vigueur de la charité du Christ répandue en nos 

cœurs.  

Cardinal André Vingt-Trois 

Pensée de la semaine : 

Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non seulement doit-

on faire en sorte qu’elle circule dans les assemblées 

chrétiennes, mais on doit également prendre soin qu’elle ne 

soit pas lettre morte dans la vie quotidienne. 

Gabriel Gingras 


