
  

 
 

 

 

  

 
LA CONSULTATION SUR 
L’ÉVANGÉLISATION 

 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE 

La consultation du 11 février proposée à 
toutes les paroissiennes et tous les 
paroissiens concernant la place de 
l’évangélisation à Saint-Louis-de-France a 
été très fructueuse.                                                                                                            
Elle a été l’occasion de constater avec 
bonheur la variété et le dynamisme des 
comités déjà existants et de relever les 
domaines où des efforts restent à faire.               
1. Une attention particulière devrait être 
portée aux besoins des personnes plus 
âgées en proposant des activités dans la 
journée.                                                                 
2. Nous devrions mettre en place une 
vraie catéchèse pour les jeunes de 8 à 12 
ans, notamment pour ceux qui 
fréquentent les écoles publiques.                                        
3. Il serait bon de proposer des 
rencontres à ceux et celles qui ont perdu 
leur conjoint(e) pour qu’ils puissent 
s’exprimer et trouver du soutien.                                       
De nombreuses autres idées 
intéressantes ont émergé de la discussion 
(une retraite d’un samedi dans les locaux 
de la paroisse, une autre retraite 
spécialement consacrée aux jeunes, une 
préparation au mariage donnée en 
français, l’utilisation des médias sociaux, 
etc.). Les membres du Conseil d’Action 
Pastorale ont bien noté toutes ces idées; 
ils vont proposer des initiatives dans ce 
sens. Le problème de la relève des 
bénévoles a aussi été soulevé. Puisque 
l’Église est l’affaire de tous et de toutes, si 
vous avez des suggestions et si vous 
voulez aider, joignez-vous à une équipe. 
Vous serez chaleureusement accueilli(e).  
 

Alain Vercollier 

 

Aujourd’hui, revêtu de lumière, 
Jésus, 
Tu révèles ta gloire aux témoins 
Choisis par le Père. 
Demain, dépouillé, 
Devant tes frères, 
A l’heure où sur la croix 
Tu ouvriras les bras, 
Tu seras l’humilié. 
Vienne le troisième jour, 
Tu te lèveras d’entre les morts, 
Revêtu de lumière ! 

 

 
 
 

POUR LA SEMAINE 

 
Voici quelques pistes de 

réflexion pour la semaine 

 
 

"Fidélité". 

Avec la Transfiguration, Jésus s'inscrit 
dans l'histoire du peuple de Dieu : 
rencontre du passé et du présent, 
rencontre de l'ancienne et de la nouvelle 
Alliance. Ces rencontres soulignent la 
fidélité de Dieu à travers les âges. Suis-je 
fidèle à la promesse de Dieu? 

 

                 

 

ANNONCES POUR LA SEMAINE DU 
25 février 2018 

 

2e DIMANCHE DU CARÊME 

 

CONSULTATION SUR LES INITIATIVES DE 
PRIÈRES ET DE MÉDITATION 

 

Comment évaluez-vous les activités que nous 

offrons pour la croissance spirituelle à la 

paroisse?  Qu’est-ce qu’on peut présenter pour 

répondre aux besoins de différents groupes de 

paroissiens? Le comité d’animation pastorale 

vous invite pour un « café-croissant » afin de 

partager commentaires et suggestions. Cette 

consultation est importante pour la vie de la 

paroisse. Elle aura lieu le dimanche 4 mars            

à 10 h 15. Alors soyez des nôtres entre les deux 

messes. 

 

CONFÉRENCES DU CARÊME  
 

Deux conférences seront animées cette année 

dans le cadre des activités du Carême. La 

première aura lieu le mardi 6 mars à 19 h 30 à la 

paroisse. Père Ziad nous parlera de la notion de 

pauvreté dans l’enseignement de l’Église : 

Comment être pauvre et combattre la pauvreté 

aujourd’hui? La deuxième conférence animée par 

Sophie Imbert sur l’Unité et la liberté aura lieu le 

mardi 27 mars toujours à 19 h 30.  

SOIRÉE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE 
 

La paroisse vous propose le mardi 20 mars à 

19h 30 une soirée de prière et de louange sous 

le thème : «  Osons lui faire confiance ». Une 

belle occasion pour nourrir notre marche vers 

Pâques.  
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
 

Nous raffermissons notre marche à la suite de 

Jésus en nous ouvrant à sa miséricorde durant 

ce carême. Une soirée du Pardon sera animée 

le jeudi 27 mars à 19 h 30. Plusieurs prêtres 

seront disponibles pour aider tous ceux et 

celles qui désirent recevoir le sacrement du 

pardon.  
 

INVITATION DU MOUVEMENT DU 
CURSILLO 

Les membres du mouvement du Cursillo de 
Toronto vous invitent à participer à une journée 
de ressourcement dans la foi, le samedi 3 mars 
de 9 h à 15 h, au Club de l'âge d'or situé à 474 
rue Ontario. Le coût de la journée est de 20 $ 
comprenant le repas du midi et les 
collations. Pour toute information contactez 
Hélène à helene160@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Samedi 3 mars 

 
17 h  

 

Le service liturgique sera assuré par l’école 

Saint-Michel 

Dimanche 4 mars 

9 h 15 Chand. 1 : Shawn How 
Chand. 2:   Steven How  

Min. 1 : Raymonde Racines 
Min. 2 : Jean Stépanian 

11 h 15 Chand. 1 : Eva Kalombo 
Chand. 2: Tania Kalombo 

Min. 1 : Alain Vercollier 
Min. 2 : Guy Assouma 

 
 

La qualité du bénévolat dans notre paroisse est indéniable. Nous avons 
toujours besoin d’aide additionnelle.  Si vous n’avez pas eu la possibilité 
à ce jour d’offrir vos services vous êtes invités à le faire en 
communiquant avec le Père Ziad. 

Samedi 24 février 

17 h  †  Pierre et denis-Marc Boissonneault / 

Bernadette Boissonneault 
Action de grâce pour Marie / Anne 
Elleboudt 

Dimanche 25 février 

9 h 15 †  Odette Babin / Louis Babin  

†  Gladys L’Espérance / Solange et 

Gérald McNeely  

11 h 15 †  Nkengne Faussi Geneviève / Les 

enfants Takam 

†  Gladys L’Espérance / Angelo et 

Renata Tiveron 

 
 
 

 

 

SHARELIFE 

ShareLife est la sollicitation annuelle pour les charités de 
l’Archidiocèse de Toronto recueillant des fonds pour soutenir la 
grande famille des organismes catholiques. Depuis 1976, les 
paroissiens de l’Archidiocèse de Toronto ont démontré la force 
de la charité catholique pendant chaque temps du carême. La 
première collecte dans les paroisses aura lieu la fin de la 
semaine prochaine 17 et 18 mars. Merci de votre générosité.  

 

 
 
 
 

 
des 

17 et 18 février 
 

Quêtes : 1 200 $ 
 

MERCI ! 

Samedi 3 mars 

17 h  Action de grâce / Lyne Babin et sa 
famille 

†  Solange Desbiens / Arthur et Lucie 

Laprade 
 

Dimanche 4 mars 

9 h 15 †  Odette Babin / Lyne Babin et sa 

famille 

 

11 h 15 Intention libre 

 


