
Le pacte pour la transition 

DE LA PAROLE AUX ACTES 
 

La science le dit clairement : nous sommes entrés dans une ère 

de bouleversements climatiques et il y a urgence. Le Secrétaire 

général des Nations Unies a déclaré: «Nous avons deux ans 

pour agir sous peine de conséquences désastreuses». Il en 

appelle à la société civile de tous les pays. Nous répondons 

présents. 
 

L’urgence de la situation exige une mobilisation sans 

précédent et de vigoureuses actions collectives pour protéger le 

monde dans lequel nous vivons, l’eau, l’air, les sols qui nous 

nourrissent, nous et nos enfants. 
 

La science nous dit aussi qu’il est technologiquement, 

humainement et économiquement possible de limiter le 

réchauffement de la planète. La solution passe par la volonté 

politique. 
 

Nous proposons le pacte suivant ─ un pacte qui n’est pas un 

engagement à être parfait mais un engagement solennel à 

réduire notre empreinte écologique. Avec la force du nombre, 

nous sommes persuadés qu’ensemble nous pouvons renverser 

la vapeur, pour la suite du monde. 
 

Chacun est invité à faire sa juste part, selon ses moyens, et à 

signer: 
 

Plus de 250 000 personnes ont signé et s’engagent à Agir.  Et 

vous ? … Voyez le site internet « lepacte.ca »  cliquez sur je 

signe et inscrivez fièrement votre nom.   
 

Groupe de partage sur EttyHillesum 
 

EttyHillesum, jeune juive hollandaise née le 15 janvier 1914, est 

décédée à Auschwitz le 30 novembre 1943. Un groupe de partage 

sur ses écrits nous permet d’approfondir la richesse de sa 

spiritualité afin de nourrir notre propre vie intérieure. Les 

rencontres mensuelles sur son journal (disponible en livre de 

poche) débuteront en janvier:EttyHillesumUne vie bouleversée ,  

suivi de Lettres de WesterborkÉditions du Seuil, 1995 
 

Date : Le vendredi 11 janvier 2019, de 9h30 à 11h 

Lieu : Chez les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi 

4730, boul. Lévesque ouest (coin 100e avenue) 

  

https://www.lepacte.ca/je-signe.html
https://www.lepacte.ca/je-signe.html


 

DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE 
 

LE CHRIST  LUMIÈRE  DES  NATIONS 
 

Dimanche des chercheurs de Dieu 

Dimanche des pèlerins en marche 

Bonne fête de l’Épiphanie 
 

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

 
BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE 

 

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême, ou la 

confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se 

marier à l’église, ou tout simplement pour compléter leur 

initiation chrétienne.  Une session préparatoire commencera à 

Saint-Maxime,  fin janvier.  
 

Pour information veuillez téléphoner à Pascal Cyr, diacre 

transitoire, ou à Charles Depocas, curé  450-681-1977. 

 

Les partages bibliques et spirituels reprendront à 14h30 

le lundi 7 et samedi 12 janvier au sous-sol du presbytère. 

Bienvenue           Pascal Cyr 

  



 

JANVIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 5 janv   16h30 
 

Lyne Mercier ---------- Offrandes aux funérailles 

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

Dim  6 janv   10h30 

Epiphanie du Seigneur 

Suzanne Cousineau (1
er

ann) --Michel St-Onge 

Normand Coutu ----- Offrandes aux funérailles 

Lun7jan16h30 

 

Marie-Ange Valiquette ---------- Parents et amis 

Mar 8jan8h30 
 

Thérèse Emmons ----- Offrandes aux funérailles 

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

Mer9 jan16h30 

 

Gilles Desrochers ----------------- Sa sœur Nicole 

Jeu  10 jan    8h30 

 
Charles Rivest-------- Offrandes aux funérailles 

Ven11 jan16h30 

 
Lyne Desjardins ------ Offrandes aux funérailles  

Sam12 jan16h30 
Ste Marguerite 

Bourgeoys 

 

Emilien Marcotte --- Offrandes aux funérailles 

Dim13 jan10h30 

Baptême du Seigneur 

Simone Lefrançois ----------- Yves Charbonneau 

Fernande St-Germain --- Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 16 décembre 

Quête  :1 111 $ 

Quête Manoir des Iles : 56$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 262 $ 
 

 

Villagia : 119 $ 

Dîme  :2 640 $ 

Lampions : 312 $ 

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 eucharistique : le jeudi de 9h00 à 20h 

Et soirée d’adoration le 1
er

 vendredi du mois de 17h 21h. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR LE MOIS DE 

JANVIER :  LA FIN DES DISCRIMINATIONS 
 

Le pape invite les fidèles à prier « pour que tous les hommes 

se reconnaissent membres d’une même famille de Dieu et que 

cessent les guerres, les injustices et les discriminations entre 

eux ». 
 

Le pape propose également une intention missionnaire pour le 

mois de janvier :« Que les jeunes Eglises sachent se 

préoccuper de la formation des clercs et des laïcs au travail 

pastoral ». 

 
Les boîtes d’enveloppes de 2019 sont disponibles 

au presbytère.  Pour les prendre SVP appelez aux 

heures de bureau pour les récupérer. 
 
 


