
 

 

Les lectures d’aujourd’hui nous 

parlent de trois rencontres forts 

différentes. Isaïe est un laïc qui 

rencontre Dieu dans le temple. Il est 

bouleversé devant la sainteté de Dieu, 

lui dont les lèvres, c’est-à-dire la 

parole, sont contaminées par le mal, le mensonge, l’orgueil... 

L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où 

lui, orgueilleux pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il 

persécute. Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré 

Jésus; il l’a même accueilli dans sa maison pour un repas. Mais 

ce n’est pas autour de la table qu’il rencontre vraiment le 

Christ. C’est au travail, dans son bateau de pêche... 

 

Où Dieu veut et comme il veut 

On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. 

On ne peut pas lui dire: « Seigneur, je m’en vais en retraite 

dans un monastère et là je vais te rencontrer! » Qui es-tu pour 

donner des rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps 

et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui entraîne un 

grand inconvénient : il faut toujours être prêt...  

Le signe d’une vraie rencontre 

Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui 

ont ceci en commun: la vie d’Isaïe, de Saul et de Simon-Pierre 

prend une tout autre direction après la rencontre. Isaïe devient 

un prophète contesté par les autorités religieuses et politiques. 

Saul devient un missionnaire lancé sur les routes de l’empire 

romain mais il rencontre partout l’opposition de ses frères 

Juifs. Enfin, Simon-Pierre se met à la suite de Jésus, sur un 

chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa 

vie par fidélité au Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une 

rencontre vraie est une rencontre qui change quelque chose 

dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous 

change, nous engage, nous lance vers l’inconnu ouvert par 

l’appel de Dieu. 

 
Georges Madore 

 

 



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. 

 

Fin de semaine de couple 

Région de Montréal (Villa Saint-Martin) 

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 alimentera 

l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à 

travers la découverte de l’autre. 
 

Un suivi est offert gratuitement. Pour information vous 

adresser à : Julie Belleau ou Marcel Gagné514-603-8889 

juliemarcel@hotmail.ca 
 

ADORATION EN PRÉSENCE DU CHRIST  

AU TRÈS-SAINT-SACREMENT 
 

Pour 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.  

Tous les jeudis de 9h à 20h 

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

A l’arrière de l’église, sur un lutrin,vous indiquez  l’heure ou la 

demi-heure de votre choixpour être présent-e régulièrementou 

une semaine à la fois. Il vous attend. 
 

 

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


FÉVRIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 9 fév16h30 
 

Viviane Crête ---------------------------- Sa famille 

 
Dim 10 fév   10h30 

5edimancheordinaire 

Raoul et Yolande Michelin ----- Famille Biasotti 

Jeannette Bastien Gravel -------------- La famille 

Lun11fév16h30 

 

Marcelle Tâché ------- Micheline Desprès Maillé 

Laurence Morin ----------------------- Jean-Marie 

Mar 12 fév8h30 
 

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

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

Mer13  fév16h30 

 

Jeannette Bastien ----- Offrandes aux funérailles 

Josée Lalonde (2
e
ann) ----------- Sa sœur Sandra 

Jeu 14  fév 8h30 
Sts Cyrille, moine, et 

Méthode, évêque 

 

Charles Rivest----------------------Son épouse 

 
Ven15  fév16h30 

 
Aux intentions de Catheryne 

Sam16 fév16h30 
 

Thérèse Emmons (1
er

anni) - Offrandes funérailles 

 
Dim17 fév10h30 

6
e
dimancheordinaire 

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

Marie-CélesteDeclésiaste ------------- La famille 

VOS OFFRANDES 

Quête  :970 $ 

Quête Manoir des Iles : 42$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 130 $ 

Villagia : 172 $ 
 

Quête Belle Rive : 54 $ 

Dîme :  21 $ 

Lampions : 325 $ 

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 :Aux intentions de Catheryne 
 

Ces jours-ci : 

 8 février : Journée mondiale de prière et de réflexion sur la  

traite des êtres humains. 

 11 février : Journée mondiale du malade. Prions pour nos 

malades, visitons-les. 

 14 février : La Saint-Valentin et  le 8 février : Journée 

mondiale du mariage . 

Bonne fête à tous ceux qui s’aiment et qui aiment! 

 

Pensée de la semaine :C’est Dieu qui choisit le moment et 

    l’endroit où il vient me  rencontrer. 


