
 

LANCEMENT PASTORAL 2011-2012 : 
Un évènement à préparer avec votre aide. 

Bienvenue à la rencontre préparatoire mardi le 30 août à 18h45 à 

la salle communautaire (sous-sol de l’église).  Nous voulons en 

faire un évènement familial et communautaire. 

Bienvenue avec vos idées et votre volonté. 

Le conseil pastoral 
 

À la recherche d’un groupe de jeunes chrétiens? 

Viens nous rencontrer! 
 

 University Christian Outreach  

offre des rencontres de prière  

et d’étude biblique hebdomadaires  

les jeudis à 20h au Sanctuaire Saint-Jude, 

10120 Avenue d’Auteuil, Montréal (Métro Sauvé). 

Des activités sociales sont également  

organisées régulièrement. 
 

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 

Je suis là au milieu d’eux. Mt 18:20 

ucomontreal@gmail.com  
 

Ordre franciscain séculier ...... Information, invitation. 
 

Dans notre secteur, nous avons une fraternité reliée à l’Ordre franciscain 

séculier, institué par St-François d’Assise.  Une fraternité,  ça se veut un 

milieu pour apprendre à vivre l’Évangile dans l’esprit de St-François 

d’Assise.  Une fraternité, « c’est un petit peuple de Dieu» oeuvrant au sein 

de la communauté chrétienne, communiquant l’Évangile aux autres par sa 

façon de vivre, ses paroles et ses gestes.  Une fraternité est un témoignage 

que le monde n’est pas fait d’ennemis mais de frères et de sœurs.    

Nous nous rencontrons 1 fois par mois, au sous-sol de l’église St Pie X, 

après la messe dominicale de 10heures à laquelle nous participons 

ensemble. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer avec Jocelyne Cliche, 

au 450-978-0515.  

Les Patriarches 
Le Centre biblique du diocèse de Montréal offre une série de 10 

rencontres sur les Patriarches.Les Patriarches Abraham, Isaac, Jacob 

et Joseph, nos pères dans la foi.  Qu’ont-ils à faire avec nous. 

QUAND : Les lundis 12, 19 et 26 septembre; 3, 17. 24 et 31 

 octobre; 7, 14 et 21 novembre 2011 de 13h30 à 15h30. 

OÙ : Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke Ouest (métro 

 Guy-Concordia – sortie St-Mathieu) 

COÛT : 60 $ 

Inscription et renseignement : 514-925-4300 poste 297 
ou   cbiblique@interbible.org 
 

mailto:ucomontreal@gmail.com
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UNE SEULE CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE LE DIMANCHE 

POURQUOI? 

Il y a quelques années, le cardinal Jean-Claude Turcotte invitait les 

paroisses à diminuer le nombre de messes du dimanche pour rassembler 

les paroissiens dans des célébrations plus vivantes.  L’idée est revenue 

périodiquement au Conseil de pastorale et encore cette année.  En mai 

dernier nous avons fait un sondage.  L’idée a été comprise par l’ensemble 

des répondants (5 personnes sur 300 ont répondu préférer deux 

célébrations). Nous sommes donc allés de l’avant.  Heureusement, le 

grand nombre a su ajuster son horaire depuis le 19 juin. 
 

Lundi dernier, Le conseil de pastorale se réunissait pour considérer si cet 

horaire était concluant.  L’expérience s’est avérée très positive. 

Plusieurs avantages ont été soulignés pour le plus grand nombre des 

paroissiens. 

*  Une assemblée plus consistante, on se sent moins seul, on sent qu’on 

forme une Église-communion. 

*  La célébration est plus vivante, plus chantante et plus joyeuse. 

*  L’ambiance est meilleure. C’est ressenti par tous. 

*  La célébration est plus énergisante pour tous, (pour le pasteur aussi). 

* Cet horaire favorisera des rencontres pastorales (catéchétiques familiales 

et communautaires) avant et après la célébration. 

*  On a rappelé au curé qu’il avance en âge, et j’ai reconnu avec mes 71 

ans que depuis quelques mois après les célébrations du dimanche 

matin, je me sentais essoufflé. J’ai devant moi un mandat de 6 ans et 

j’aimerais le terminer. Je reconnais qu’avec une seule célébration, je 

suis moins à la course, je suis plus disposé intérieurement, je peux y 

concentrer toute mon énergie.  De plus, cela me permet de mieux 

rencontrer les paroissiens avant et après les célébrations. 

Le vote a été pris, 7 sur 9 personnes ont opté pour une seule célébration. 

Merci de votre compréhension et de votre appui. 

Votre pasteur Charles 
 

Pourquoi inscrire mon enfant aux parcours de catéchèse? 
 

Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est lui permettre 

de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu aime 

chacun (e) de nous; c’est lui faire connaître la 

richesse de la tradition chrétienne.  C’est aussi lui 

donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se 

pose sur lui-même, le monde et Dieu, avec d’autres chrétiens : 

jeunes de son âge, adultes, catéchètes, prêtres… 

Information et inscription : au presbytère en tout temps ou lors des 

soirées d’inscriptions aux endroits suivants:  

 Lundi, 12 sept., 19h30, église St-Maxime, 3700 boul. Lévesque 

O. porte 3 à l’arrière 

 Mercredi 7 septembre, ou  mardi 13 sept., 19h30, église St-

Martin, 4080 St-Martin O. 

Pour plus d’information :    Carole Ross Maynard : St-Maxime, 

450-681-1977 Lise Paulet : Unité pastorale St-Martin, 450-682-5515  

  



    AOÛT         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 27 août 16h30 Jeanne d’Arc Pelletier ---------------  Johanne Bérubé 

Dim 28 août     10h30 

22
e
 dimanche ordinaire 

Guy Valiquette ------------- Son épouse et ses enfants 

André Dalpé --------------------------------- Marguerite 

Lun  29  août    16h30 
Martyre St-Jean baptiste 

Eugeniusz Nowak ---------- Brigitte et Luigi Centes 

Mar 30  août 8h30 Elizabeth Desaulniers Gaudreau 

Bellerive   10h00 Jean-Paul Brisebois ---------------------- Edith Jarbeau 

Mer 31 août 16h30 Marie-Paule Maheux - Laurent Guinard &succession 

Jeu 1
er

  sept 8h30 Les âmes du purgatoire ---------- Madeleine Garceau 

Antoinette Wang Becca --- Offrandes aux funérailles 

Ven 2 sept 16h30 Ursule Belley ------------ Son fils Jacques Blackburn 

Eden*  10h00 Béatrice Grégoire ---------- Offrandes aux funérailles 

Sam 3 sept        16h30 

St Grégoire le Grand 
Joseph Fréjeau --------------------------- Renée Fréjeau 

Amélie Fréchette Crête ---------------------- Sa famille 

Dim 4 sept 10h30 

23
e
 dimanche ordinaire 

Donat Bernier ------------------------------- Son épouse 

Benoît Côté -------------------- Jocelyne et Denis Côté 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 062 $ 

Quête Manoir des Iles : 0 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 0 $ 

Villagia : 0 $  

Quête Belle Rive : 0 $ 

Dîme  :  49 $ 

Lampions : 139 $ 

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 Erna Kohnenmergen. 
 

Le Pèlerin 
 

Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou 

vivre une démarche qui vous aide à grandir dans votre vie 

spirituelle?  Un programme de trois heures/semaine (mardi soir) 

propose un parcours.  Places limitées. Admission ouverte si 

intéressé appelez au 514-737-6262 ou info@lepelerin.org  
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