Chers amis dans le Seigneur,
J'arrive bientôt à la fin de mon séjour à la poustinia (ermitage). Ce fut
une période bénie de solitude et de silence avec le Seigneur. Il a fait très
froid. Essentiellement, j’ai cherchais ici le visage de Dieu. Je veux mieux le
connaître et l'aimer plus profondément. Je veux voir Dieu! Ce fut une période
merveilleuse et privilégiée, mon séjour de deux mois a été suffisant. Je suis
prêt à rentrer à la maison. Tous les jours, je vous porte dans mon cœur et
mes prières, sans oublier vos préoccupations. Je demande à Jésus et à sa
mère bénite de vous porter dans leur cœur!
Je serai bientôt de retour. Je serai en ville la semaine du 25 février, nous
nous reverrons donc le dimanche 3 mars, sinon avant. Je me réjouis de vous
revoir tous avec impatience. Je vous remercie pour vos prières, car je peux
ressentir que vous me soutenez pendant ce temps de retraite et de plein
d’énergie.
À bientôt. Le Seigneur vous bénisse tous et vos familles ........... avec
beaucoup d'amour, P. Francis
PS La vraie raison de mon absence est que je prie pour les Canadiens. Estce que mes prières fonctionnent? ... :)

MERCREDI DES CENDRES LE 6 MARS
Nous aurons deux messes bilingues à Marie-Reine- de-la Paix, une à 9h00
et une autre messe bilingue à 20h.
L’imposition des cendres se fera le 6 mars de 9h -12h et de 18h00 - 20h.

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance
de votre couple.
Région de Montréal (Villa Saint-Martin): 15, 16, 17 mars 2019.
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. 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. Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement.
Pour plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous
adresser à : Julie Belleau ou Marcel Gagné au 514-603-8889 ou
juliemarcel@hotmail.ca

APPELEZ VERS LA MAISON DU SEIGNEUR
- La mère de notre diacre, François Gilbert est décédée la semaine dernière,
ses funérailles auront lieu le 2 mars à 11h00 à L’église Marie-Reine-de-LaPaix.
- Michael le fils de M. Joe O’Sullivan est décédé, ses funérailles ont eu lieu
hier le samedi 16 février à Marie-Reine-de-la-Paix
Prions le Seigneur pour leur accorder le repos éternel.
GROUPE DE TRICOT ET DE CROCHET

Venez-vous joindre à notre groupe de Tricot/Crochet les jeudis de 10h à
12h00, café, thé et biscuits sont servis autour d’une discussion chaleureuse
et apprentissage en groupe.
Pas besoin d’être expert en tricot ou en crochet, nous apprenons ensemble à
réaliser des projets pour le bénéfice des paroissiens et de notre
communauté ! pour plus d’info : appelez Josie au 514-683-6810. # 250
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HORAIRE – SCHEDULE – INTENTIONS
Samedi/Saturday 16 Feb.
9h00(Bil) MRP
17h00 (F) ST-D
Dimanche/Sunday 17 Feb.
8h30 (E) MQP
10h15 (F) MRP
12h00(E) MRP
17h00 (Bil) MRP
Mardi/Tuesday 19 feb.
9h00 (E) MQP
Mercredi/Wednesday 20Feb

9h00 (F) MRP

Padre Pio--------------------------------------------------------- un paroissien
Ethel Salvador------------------------------------------------------ Evangeline
Julie Vaillancourt (Coliade)---------------------------------- famille Leroux
Action de grâce Ashley Fernandez------------------- Ashley Fernandez
Françoise Gravel (4e Ann)--------------------- sa nièce Marielle Dupuis
Geeta Paige Budri--------------------------- her husband Phillip & family
Marcel Leroux-------------------------------------------------- Pauline Kamio

Jeudi/ Thursday 21 Feb.
9h00 (E) MQP
Vendredi/Friday 22 Feb.
9h00 (F) MRP
Samedi/Saturday 23 Feb.
9h00(Bil) MRP
17h00 (F) ST-D
Dimanche/Sunday 24 Feb.
8h30 (E) MQP
10h15 (F) MRP
12h00(E) MRP
17h00 (Bil) MRP

Corazon De Jesus----------------------------------------------- Serrano Family
Alain Leduc--------------------------------------------------- Marielle Dupuis
Action de grâce pour Elham--------------------------------- de sa maman
Patrick Jude Dawson Assaf---------------------------------------- la famille
Marcel Achim---------------------------------------------------- sa fille Diane
Carole Bolduc------------------------------------------------------- de sa mère
Suzel Deschamps (1e ann.)------------------------------- Marielle Dupuis

Quête – Collection: February 10th
3 197.00$
Quête spéciale/Special collection
1 207.00$
Quête Noël et jour de l’an/Christmas & New Year collection
Holy Friday :

Dear friends in the Lord, loved parishioners,
I am soon coming to the end of my time in poustinia (hermitage). It has
been a very blessed time of solitude and silence with the Lord. It has been
coooold!! Essentially, I am here seeking the face of God. I want to know Him
better and love Him more deeply. I want to see God! This has been a
wonderful and privileged time, but 2 months is enough. I am ready to come
home. Daily I carry you and all of your heart felt concerns in my heart and
prayers. I ask Jesus and His blessed mother to carry you and all of your
concerns in their hearts!
th.
I will be back soon. I will be in town the week of February 25
Hence we will see each other Sunday March 3rd, if not before. I look forward
with keen joy to see you all again. I thank you for your prayers, as I can feel
you supporting me during this time of retreat and restoration.
See you soon. The Lord bless all of you and your families........... with
much love, Fr. Francis
p.s. The real reason I am away, is that I am praying for the Canadians. Are
my prayers working?... :)

ASH WEDNESDAY MARCH 6th

There will be two bilingual Masses, one at 9:00 a.m. and another bilingual
Mass at 8:00 p.m. at Mary Queen of Peace
The distribution of ashes will be from 9am to 12pm and from 6p.m.to 8:00
p.m. at Mary Queen of Peace church.

TAX RECEIPTS – 2018
11 148.00$

Tax receipts for 2018 are available at the office. You can come during
business hours to pick up your receipt.
Sunday, February 17th, unclaimed receipts will be available on the
table at the back of M.R.Q. of Peace church, thereafter; the remaining
receipts will be mailed. Be sure to notify the office of any address
changes.
Thank you for your attention.

1 997.00$

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ – THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY

POUR NOS MALADES - PLEASE PRAY FOR OUR SICK ƚ Nick Ferrara ƚ Veronica Bawab ƚ Mrs Nobert ƚ
Jason ƚ Devon, ƚ Tara Foley ƚ Michael Ondrechak ƚ Magdalena G. ƚ Rosa Maria Santos ƚ
Frantz Noël.

*************************************************************************
VOYAGE À LA TERRE SAINTE
Du 4 au 15 novembre 2019 avec Robert Lebel en Français pour s’inscrire,
contacter ''Thea'', Cellulaire: 514-653-8101
Bureau : 1-800-465-3255 ou courriel : faithjourneys@live.ca

JLOW Knitting/Crochet Circle
Every Thursday morning at 10:00 our Group meets for a cup of coffee or tea,
a sweet and a chat. Of course, we also work on our own projects or a project
for the parish. Some of our members start with little knowledge of knitting or
crochet…Find out More! Everyone is most welcome!
Thursday at 10:00 a.m.
At the rectory of Mary Queen of Peace Church
Or Call: Josie: 514-683-6810

Du 16 au 27 novembre 2019 avec: père Francis en Anglais
Coût: Approx: $4 200 (tout inclus, sauf les repas de midi)
***************************************
TRIP TO THE HOLY LAND
November 16 - 27 2019 (a year and a half from now)
Cost: Approx.: $4200 (all included except for daily lunches)
With: Fr. Francis in English
The arrival in Israel will be on Nov. 17 and back in Montreal on Nov 27th
(departing from Tel Aviv on the same day).
For reservation, please call ''Thea'', Cellulaire: 514-653-8101

CALLED HOME TO THE FATHER
- The mother of our deacon François Gilbert died last week , her funerals will
nd
be held at Mary Queen of Peace on Saturday, March 2 at 11 a.m.
- Michael O’sullivan, Mr. Joe O’Sullivan ’s son died, his funerals were held
th
yesterday Saturday, February 16 at 2h00 p.m at Mary Queen of Peace.
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