
 
 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
 

Date:     Dimanche 18 janvier2015 

Lieu :      Centre Scalabrini pour réfugiés et Immigrants 

       655, rue Sauriole E. Montréal,  

Déroulement: 14h Accueil, activité et prière 

     17h30 Souper Multi-Ethnique  

 

JOUNÉE D’INTÉRIORITÉ 

Avec Alain Dumont 
 

LIEU : Montréal (Villa St-Martin) 

DATE : 7 février (9h à 16h 

THEME : ʺLes enfants de lumièreʺ 
COÛT : 35 $ (repas inclus) 

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

 
 

VIVRE ET AIMER 

 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple. 
 

Date des prochaines fins de semaine :  
 

 région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015 

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. 

 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 pour le week-end de 

Montréal Tél. : 514 603-8889, juliemarcel@hotmail.com 

 

Pensée de la semaine 

L’amour de Dieu pour nous est d’une telle densité qu’il peut 

combler notre désir de vivre et d’aimer pleinement. 

 

 

  

mailto:juliemarcel@hotmail.com


 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

2 GRANDES CÉLÉBRATIONS 
 

1- Pour l’ouverture de la semaine 

Célébration œcuménique (bilingue) avec chorales,   

prières communes 

Date : Dimanche 18 janvier à 16h 

Lieu : Mission portugaise Santa Cruz, 60 Rachel Ouest 
 

2- En clôture de la semaine  

«Jésus lui dit : donne-moi à boire » Jn 4,7 

Date : Dimanche 25 janvier 2015 à 19h. 

Lieu : Église Ste Mary orthodoxe d’Antioche  

20, boul. Gouin Est, Montréal 
 

Prière: Dieu, source d’eau vive, fais de nous des témoins de 

l’unité par notre attitude plutôt que par notre parole.  Aide-

nous à comprendre que la source ne nous appartient pas et que 

l’eau jaillissante ne peut tenir uniquement dans nos propres 

cruches.  Enseigne-nous que nous avons pour mission de 

partager ta grâce avec ceux et celles à qui nous proclamons 

ton nom.  Nous te le demandons par ton Fils Jésus Christ, dans 

l’unité de l’Esprit Saint. Amen. 

Funérailles chrétiennes 

Les funérailles chrétiennes se déroulent normalement à l’église 

paroissiale, la maison de la communauté, et comportent 

habituellement la célébration eucharistique, car, c’est le 

mystère pascal (la mort et la résurrection de Jésus), fondement 

de notre foi et de notre espérance, qui donne sens à la mort. 

N’hésitez pas à communiquer tout de suite au presbytère dès 

que vous êtes éprouvés par un deuil.  Nous pourrons alors vous 

faire des suggestions pertinentes et ce, même sur le plan 

financier. 

Il importe également de signifier à vos enfants ou à vos 

proches votre volonté concernant votre mort.  Même si la 

société actuelle n’aime pas aborder la question tabou de la 

mort, il nous arrivera sûrement un jour, à vous comme à moi, 

de devoir quitter ce monde qui passe! 

Du même souffle, pourquoi ne pas vous offrir, quand une 

maladie vous menace, le réconfort du sacrement de l’onction 

des malades. 

Amicalement,  

Claude Desrochers, curé à Saint-Elzéar 

  



 

   JANVIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 17janv   16h30 
 

Marie Daoud ------------ Offrandes aux funérailles 

Dim 18 janv  10h30 

2e dimanche ordinaire 
Fleurette Bonhomme Madgin -- Caroline Ansdell 

Lun 19 janv  16h30 

 

Gerald -------------------------------------------- Rita 

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

Mar 20 janv    8h30 Jean-Paul Pagé --------- Réjanne Paquette Bibeau 

 
Bellerive   10h00  

Mer 21 janv  16h30 

Ste Agnès 

André Grenier --------------------------- Son épouse 

Ghislaine Gratton ------------------- Parents et amis 

Jeu 22 janv     8h30 

 
Rolande Leblanc -------------------- Parents et amis 

Ven 23 janv  16h30 

 
Lucille Binette ---------- Offrandes aux funérailles 

 Sam 24 janv  16h30 
St François de Sales 

Jacques Ouimet ---------------------- Sa fille Carole 

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

Dim 25 janv  10h30 

3e dimanche ordinaire 

Léo Lethiecq ------ Jean-Guy et Agathe Carignan 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 113 $ 

Quête Manoir des Iles : 293 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 378 $ 

Villagia : 177 $ 
 

Quête Belle Rive : 191 $ 

Dîme  :  307 $ 

Lampions : 157 $ 

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 : Aux intentions de Rose 
 

Merci à nos annonceurs 
 

 Nous savons tous que la publication de notre Feuillet 

paroissial est rendue possible grâce à l’apport financier de 

nos annonceurs. 

 Nous les en remercions sincèrement et leur offrons 

nos meilleurs vœux pour les fêtes. 

 Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement 

leur reconnaissance par leur encouragement, 

particulièrement en cette saison. 
 

Au babillard :  à l’arrière de l’église 
 

 Pour personnes séparés et divorcés ressources diverses 

offertes dans le diocèse de Montréal 
 


