Nous aurons 4 petites sessions de théologie pour ceux qui sont intéressé. Nous
offrons un programme, en français, comme l`an passé. Il y avait grand intérêt,
alors bienvenu à tous. Voici les sujets:
1. Soeur Gilberte Buissiére c.n.d.: Le jeudi 1er mars, 19:30 dans la salle
de M.R.P.
Directrice d’école au Cameroun pendant 35 ans, Sr. Gilberte a été
prise en ôtage par le Boko Haram en 2014. Avec deux prêtres italiens,
Sr.Gilberte nous conte leur expérience de vivre dans la brousse, attaqués par
des fourmis, avec le stricte minimum de nourriture, et l`expérience profonde de
foi que les trois ont vécu, dans la confiance en Dieu. Ceci est une session de
théologie de la croix vécue.
2. Séminariste Francis Bégin: Théologie du Corps. (jeudi 8 mars)
Francis Bégin, notre séminariste est passionné par la théologie du
corps. Ce sujet, développé par le Saint P. Jean-Paul II, nous aidera à voir
comment notre corps est le sacrement de notre présence dans ce monde, une
expression de mon âme, et que celui-ci est sacré.
3. Louise Boisvert: Théologie sur le rôle de Saint Joseph dans le
salut. (15 mars)
Louise Boisvert, de l`Institut Notre Dame de Vie, nous parle de notre
cher Saint Joseph et sa place dans le plan de Dieu pour le salut. Femme de
prière, Louise nous parle de comment améliorer notre affection et notre relation
avec ce père de Jésus.
4. L’abbé Frank Scalia, prêtre: Théologie du Salut, la miséricorde, et la
valeur rédemptrice de la souffrance (le jeudi 22 mars)
M. l`abbé Frank Scalia est ordonné en 2017. Assistant dans une
paroisse Italienne, il nous parle de la théologie du Salut, la Miséricorde de Dieu,
et la valeur rédemptrice de la souffrance. Ceci nous préparera bien pour la
semaine sainte.
Père Francis

RETRAITE PAROISSIALE
La retraite paroissiale aura lieu le 12 et 13 mars par la prédication de Eloi Giard
plus de détails sur le thème et l’heure suivront.

PETITES COMMUNAUTÉS
Les petites communautés du carême débutent le 19 février. Si vous désirez faire
partie d’un petit groupe de partage biblique pendant le Carême, veuillez appeler
au notre bureau (514) 683-6810. Les groupes seront organisés en français, en
anglais, espagnol, arabe et en polonais.

SEMAINE SAINTE Dans quelques mois, nous préparerons les célébrations de la
Semaine Sainte: le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, la Veillée pascale et la
Pentecôte. Si vous êtes intéressé à aider, veuillez nous aviser. Nous souhaitons
qu'il y ait davantage de laïcs impliqués dans notre équipe.

HORAIRE – SCHEDULE – INTENTIONS
Samedi/Saturday 17 feb.
17h00 (F) ST-D
Dimanche/Sunday 18 feb.
8h30 (E) MQP
10h15 (F) MRP
12h00 (Bil) St-D
17h00 (Bil) MRP
Mardi/Tuesday 20 Feb.
9h00 (E) MQP
Mercredi/Wednesday 21 Feb.

9h00 (F) MRP

Jeudi/ Thursday 22 feb.
9h00 (E) MQP
Vendredi/Friday 23 feb.
9h00 (F) MRP
Samedi/Saturday 24 feb.
9h00(Bil) MRP
17h00 (F) ST-D
Dimanche/Sunday 25 feb.
8h30 (E) MQP
10h15 (F) MRP
12h00 (Bil) St-D
17h00 (Bil) MRP

Pour les paroissiens (Pro Populo)
for the healing of Michael Dawson------------------Anne-Marie Assaf
Evelyne Piedboeuf (Tarpan) ------------------------------Famille Leroux
Armand Morin & Thérèse Lacroix------------------------------La famille
For our parishioners (Pro Populo)
Père Martineau-----------------------------------------------les paroissiens
Patrick Assaf-----------------------------------------------Anne-Marie Assaf
Marguerite Bakhache-----------------------------------Arlette Bakhache
Lydia Cabugao ---------------------------------------------------------Marietta
Françoise Gravel (3e Ann)-------------------- sa nièce Marielle Dupuis
Remerciement a St-Michel Archange ----------Mona et Eric Casimir

Ethel Salvador --------------------------------------Evangeline and Family
Marcel Achim----------------------------------------------------sa fille Diane
Carole Bolduc----------------------------------------------------------sa mère
Alain Leduc---------------------------------------------------Marielle Dupuis

Quête – Collection: February 11th
3 374. 00 $
Quête des jeunes/Youth collection :
1 850 $$ $
Église Canadienne – Canadian Church : 1 152$
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 ƚ Letty Bolutano.

**************************************************************************
"Chodźcie, a zobaczycie" (J. 1, 39) Modlitwa z Pismem Świętym PO
POLSKU!
Lectio Divina (nabożne czytanie) - w środy, dwa razy w miesiącu w godz. 19:3021:00 w sali parafialnej kościoła Mary Queen of Peace. Najbliższe spotkania: 21 i
28 luty; 7, 14, 21 marzec.
BYOB (Bring-Your-Own-Bible) - przynieś własną Biblię, jeśli masz.
Więcej informacji: Ewa (email: evamac@gmail.com)

"Come and see" (J. 1, 39) Praying with the Scriptures in POLISH!
Lectio Divina (divine reading) - on Wednesdays, two times a month from 19:30 to
21:00 in Mary Queen of Peace parish rectory. Upcoming meetings: 21 and 28
February; 7, 14, 21 March.
BYOB (Bring-Your-Own-Bible) if you have one. More info: Eva (email:
evamac@gmail.com)

LENTEN MISSION
th
rd
th
This year’s Lenten Mission is being held, the 22 23 & 24 of February at St.
Thomas a Becket Parish. This event is being co-hosted, as always, by St.
Luke's and Jesus Light of the World Parishes. Mission Leader is, Fr. Lloyd
Baugh, s.j. who will help us to experience the Easter Mystery through his
presentations which will inspire personal meditations, a short film, and prayer.
The church will be open from 6:30 p.m. on Thursday and Friday. Call to worship
at 7:00 p.m. With Fr. Lloyd's guidance, we will explore our human need for love.
We are all invited to participate in a pot luck supper following the 4:30 p.m. Mass
at St. Thomas a Becket. We hope that everyone will plan to gather for this
Eucharistic celebration. Please bring your parish collection envelope. Your
donation will be given to your parish.
If you attend a 5 p.m. Mass in your own parish, you are welcome to attend the
supper which will not begin immediately after Becket's Mass. There is always far
more delicious food than is actually needed. Please bring a hot or cold dish to
share.
Choirs from three Parishes will share music and lead us in song. Each evening
will end with coffee and refreshments.
info.: Tel. (514) 626-4111
Email: elsa@becket.ca; wendy@st-luke.ca; hayrow@hotmail.com

SMALL BIBLE COMMUNITIES.

th

Small Bible communities started on February 19 . If you are interested in being
part of a small bible sharing group during the Lenten season, please call the
office.514-683-6810. The groups will be organized in French, English, Spanish,
Arabic and Polish.

ADORATION EVERY FRIDAY DURING THE LENTEN PERIOD
During the Lenten period there will be adoration, the way of the cross will be at
nd
7h30 p.m. at St-David Church except march 2 (first Friday of the month) will
be at Mary Queen of Peace.
A bilingual mass at 8:00 pm followed by Silent Adoration of the Blessed
Sacrament.

CATHOLICS PRACTICING YOGA Starting Tuesday Feb. 6 and for 5 weeks, we will be
maintaining a time of quiet prayerful meditation and physical asana in the
stillness and silence of St. David church, starting at 7:45 p.m. The themes for the
5 weeks are: God the great Romantic; the Beatitudes; Ruah (breath of God);
Repentance from sin; What is Salvation?. All are welcome. Sessions will be run
by Christine Baillargeon.

HOLY WEEK In a few short months, we will be preparing the Holy Week
celebrations: Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil and Pentecost
celebrations. If anyone would like to be part of the lay involvement team, please
give us a heads up. We would love more people to be involved.

http://www.vivreetaimer.com
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de
votre couple.
Date: - région de Montréal (Pierrefonds) : 23, 24, 25 mars 2018
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.
Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en
utilisant toutes les ressources de la communication afin de vous recentrer sur
votre couple et sur votre engagement.
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 weekend de Montréal
Tél. : 514 603-8889, courriel : region.montreal@vivreetaimer.com

JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE POUR LA PAIX
Le pape nous invite à une Journée de prière et de jeûne pour la paix le 23
février
« Face à la poursuite tragique de situations de conflit dans divers endroits du
monde, j’invite tous les fidèles à une Journée spéciale de prière et de jeûne pour
la paix, le 23 février prochain, vendredi de la première semaine de carême. Nous
l’offrirons en particulier, a précisé le pape, pour les populations de la République
démocratique du Congo et du Soudan du sud ». Et le pape François de
poursuivre : « Notre Père céleste écoute toujours ses enfants qui crient vers Lui
dans la douleur et dans l’angoisse, « il guérit les cœurs brisés et soigne leurs
blessures » (Ps 146,3). J’adresse un appel insistant pour que nous aussi nous
écoutions ce cri et, que chacun, en conscience, devant Dieu, nous nous
demandions : “Que puis-je faire moi-même pour la paix ?”. Nous pouvons
certainement prier ; mais pas seulement, a insisté le pape : chacun peut dire
concrètement “non” à la violence pour ce qui dépend de lui ou d’elle. Car les
victoires obtenues par la violence sont de fausses victoires ; tandis que travailler
pour la paix fait du bien à tous ! »

ADORATION TOUS LES VENDREDIS DU MOIS PENDANT LA PÉRIODE DU CARÊME
Une adoration aura lieu tous les vendredis durant le carême, à l'église St-David
sauf le 2 mars (premier vendredi du mois) sera à Marie-Reine-de-la-Paix. Le
Chemin de la croix à 19h30. Une messe bilingue à 20h00, suivie de l'Adoration
silencieuse au Saint Sacrement.

LA PRATIQUE CATHOLIQUE DE YOGA

Les cours de yoga sont commencés le mardi 6 février pour une période de 5
semaines à 19h45 à l'église St-David. Les thèmes abordés lors de ces sessions
seront: Dieu le grand romantique; les Béatitudes; Ruah (souffle de Dieu);
Repentance du péché; Qu'est-ce que le salut? Tout le monde est bienvenu. Les
séances seront dirigées par Christine Baillargeon.

