
 

 

Cette semaine : 3 journées mondiales 
 

 Dimanche 8 février :  Même si cette année on ne peut pas 

célébrer la mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakhita, 

cette date a été déclarée «Journée mondiale de prière, de 

réflexion et d’action contre la traite des êtres humains» 
par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et 

des personnes en déplacement, par le Conseil pontifical 

justice et paix et par les Unions internationales des 

supérieurs généraux et des supérieures générales.  Le Saint-

Siège considère cette Journée mondiale comme faisant 

partie des célébrations de l’Année de la vie consacrée. 
 

 Mercredi 11 février : Mémoire de Notre Dame de Lourdes 
 

Journée mondiale des malades 
 

L’objectif de cette Journée mondiale des malades, instituée 

en 1992 par le pape saint Jean-Paul II, est de sensibiliser le 

Peuple de Dieu et, par conséquent, les nombreuses 

institutions catholiques de santé et la société civile elle-même, 
 

1)- à la nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les 

meilleures conditions; 
 

2)- d’aider le malade à valoriser sa souffrance, au plan 

humain et surtout surnaturel; 
 

3)- d’impliquer de manière particulière les diocèses, les 

communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la 

pastorale de la santé; 
 

4)- de favoriser l’engagement toujours plus précieux 

qu’est le bénévolat; 
 

5)- de rappeler l’importance de la formation spirituelle et 

morale des personnels de santé,  
 

6)- et enfin de faire mieux comprendre l’importance de 

l’assistance religieuse des malades de la part des prêtres 

diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux qui vivent et 

travaillent auprès de celui qui souffre. 
 

 Samedi 14 février : « Journée mondiale du mariage » 
 

reconnue en 1993 par Jean Paul II, le « pape de la famille » 

 
 

 

 

  



 

BIENTÔT À SAINT-MAXIME 

RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME 

AVEC LE PÈRE LUC TARDIF, omi supérieur provincial 

des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée animateur 

réputé de retraites et de sessions 
 

QUAND : Lundi, 2 mars et mardi 3 mars de 19h30 à 20h45  
 

NOTRE PARTICIPATION AVANT 

LE SYNODE SUR LA FAMILLE 
 

Comme une suite du Synode sur la Famille d’octobre 2014, le 

pape François a lancé une invitation aux fidèles du monde 

entier : prendre part à une consultation sur la situation de la 

famille dans notre société.  Notre diocèse nous propose de 

nous interroger sur la réalité de nos familles.  Aujourd’hui nous 

remettons un dépliant inséré avec notre choix de six questions 

choisies par le Conseil de pastorale parmi un long 

questionnaire. 

Ainsi aujourd’hui dans ce Feuillet vous avez ci-dessous la 

question qui vous sera posée et à laquelle vous êtes invités à 

répondre dans l’église après l’homélie (papier et crayon 

fournis) le dimanche 15 février 2015. 
 

Question : Comment cheminer avec nos familles recomposées 

et monoparentales et répondre à leur besoins spécifiques? 

Abbé Richard Nadeau 
 

Conférence présentée  

par Yves Girard avec la collaboration du Centre le Pèlerin 
 

Date : lundi le 16 février 2015 de 19h à 21h30 

Lieu : Auberge de l’Oratoire St-Joseph, Montréal 

Coût : 20 $ 

Thème : La contemplation. 
 
 

 

   Accompagner c’est soigner 
 

SOIRÉE D’INFORMATION 

Conférencier invité, Patrick Vinay, spécialiste de réputation en 

néphrologie et soins palliatifs. 

Aussi chanteuse invitée Julie Lafontaine, Finaliste concours 

Canada’s Got Talent 
 

Date : 23 février 2015 à 19h00 Entrée gratuite, ouvert à tous 

Lieu : Église Sainte Dorothée 655, rue Principale (Ste-

Dorothée),  Tél. : 514 272-4441 sasmad@diocesemontreal.org  

mailto:sasmad@diocesemontreal.org


  



 

   FÉVRIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 fév     16h30 
 

Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx 

Marc St-Onge --------- Fabienne et Pierre Jodoin 

Dim 8 fév     10h30 

5edimanche ordinaire 

Vivian Crête ----------------------------- Sa famille 

Herman Lavoie (1er ann) ------------ P et S Larose 

Lun 9 fév    16h30 

 

Yvon Carrière --------- Offrandes aux funérailles 

Mar 10 fév    8h30 
 

Yvon Boulanger ----- Offrandes aux funérailles  

Bellerive   10h00 Luigi Carnevale --------------------- Sa fille Terry 

Mer 11 fév    16h30 

 

Yvette Benoit --------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 12  fév      8h30 

 
Intentions familiales ----------- Pierre et Thérèse 

Claude Boivin --------- Offrandes aux funérailles 

Ven 13 fév    16h30 

 
Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

 Sam 14 fév    16h30 
 

Anna Béland ----------------------- Michel Béland 

Joao Fontes Moura ------------ Ermelinda Santos 

Dim 15 fév    10h30 

6edimanche ordinaire 

Claude Dumont ------------------ Famille Couture 

Daniel Durocher ------------ Son père et son fils 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 013 $ 

Quête Manoir des Iles : 100 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 238 $ 
Œuvre St-Pierre Apôtre : 362,50 

 

Quête Belle Rive : 156 $ 

Dîme  :  458 $ 

Lampions : 150 $ 

Villagia : 107 $ 

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 : En mémoire de Jean-Claude Verner  
 

 

Semaine de retraite en internat : à la Villa St-Martin 

Retraite de carême avec Alain Dumont 
 

Lieu : Montréal Villa St-Martin (Gouin Ouest) 

Date : du 1er au 6 mars 2015 

Coût : 425 $ (tout inclus) 

Info : 514-684-2311 # 0 ou  www.alaindumont.ca 

 

Partis vers le Père (funérailles) 
 

 Le 6 février, Willliam O’Connor, 72 ans de St-Eustache. 

 Le 9 février, Antonia Grenier, 95 ans de St-Pie X 

http://www.alaindumont.ca/

