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514 344-8554
5845, Côte des Neiges, Montréal
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Interpeller.
Prier.
Parrainer.

14h00 à 17h00

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Les prêtres
de demain

Pour un don: 514 523-3338
ou info@ovdm.org

Daniel Nadeau

lano
va poste 0
pastorale
via Leiva poste 0

1071 rue de la Cathédrale, Montréal, H3B 2V4

• Fruits et légumes frais
• Charcuteries • Fromages
(Fruits et légumes biologiques)
5192, Côte-des-Neiges

www.exofruits.ca
Livraison 514 738-1384

Sainte-Adèle
438.600.0856

• belles vues • terrains boisés (40,000 pi ca et plus)
• prêts à construire
• à moins de 5 minutes de l’autoroute 15 (sortie 67)
et de tous les services.
À partir de 60 000$

FB : www.facebook.com/sommetsteadele

Collège privé mixte de niveau secondaire
Former l’esprit, le coeur et le corps

Faites un don
en l’honneur
d’un être cher.

www.collegenotredame.com

3791, ch. Queen Mary

514 739-3371

www.iugm.qc.ca
4565, ch. Queen Mary, Montréal Qc H3W 1W5

Semainier
pensionnat du saint-nom-de-marie
1re à 5e secondaire

Profils: Éducation internationales (filles), Musique-études (mixte) et
Danse-études (mixte), Résidence scolaire disponible pour les filles
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

psnm.qc.ca

(514) 735-5261

nt la messe

Feuillet

Soumettez vos commandes
en tout temps

7 poste 202
e-Dame-des-Neiges

514 737-8149

e NDN, disposent de
amille, commémorans : Marie-Christine,

PAROISSIAL

Vous avez des documents
EN COULEUR
à faire imprimer

38 491-6879

edi 10h00-12h00

tél.: 514 340-3546

Pour informations

*

annonces@sempar.qc.ca

514 273-7008
groupe sutton - centre-ouest inc.

École de musique Vincent-D’Indy

agence immobobilière

Cours de musique

Marie-Laure
Guillard
Courtier immobilier

Niveau débutant à niveau collégial

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
emvi.qc.ca (514) 735-5261

Cell.: 514 918-6491

mguillard@sutton.com • www.mlguillard.ca
groupe sutton

- centre-ouest inc. est franchisé indépendant et autonome de groupe sutton, québec

LA VILLA SAINTE-MARCELLINE
Les ‘Marcellines’ vous ouvrent leurs bras, leur coeur,
leur éducation reconnue dans leurs écoles maternelle, primaire,
secondaire et collège international (CIM)

815, avenue Upper Belmont, Westmount

www.villa.marcelline.qc.ca

514 488-2528

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

514 342-8000
4525, ch. de la Côte-des-Neiges

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

49 Notre-Dame-des-Neiges

*Offre permanente
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5366, chemin de la
Montréal PQ H3T 1

Notre-Dame-des-

église ouverte du lu
vendredi de 9h00 à

Saint-Pascal-Bay

Éveil reli
Liturgie des

Notre-Dame-des-

ÉQUIPE PASTORALE : 514 738 1987
Curé : Alfredo Ramanandraibe, c.s.sp. poste 211
Vicaire : André Kyomba Kachoma c.s.sp., poste 202
Prêtres collaborateurs : Jean Pierre Lê et Robert Dagenais, Rogelio Vargas Robles et Serge Hogue
Répondante du service à l’enfance : Carolina Olano : poste 206
Agent de pastorale sociale : Diego Saavedra : 514 737-8149 psocialecdn@videotron.ca

Espace public
pour in

514 2

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT

Notre-Dame-des-Neiges : du lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
poste 0

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Mesdames Josiane Heymann et Marie-Maud Étienne
Messieurs Jacques Brouillard, Jean-François Lépine, Tobias Benitez, Daniel Nadeau

Pour un don

ou info

1071 rue de la Cathéd

PASTORALE RESPONSABLE

Coordonnateur Jacques Brouillard
courriel : pastoraleresponsablendn@videotron.ca

VIE SACRAMENTELLE
Baptêmes :

0-5 ans : Flavia Leiva
6-15 ans : Carolina Olano
Sacrements pour les adultes :
Parcours catéchétiques et initiation sacramentelle : Carolina Olano
Mariage : contacter votre paroisse 6 mois à l’avance : Flavia Leiva poste 0
Onction des malades : communiquer avec un prêtre de l’équipe pastorale
Funérailles : communiquer avec la paroisse le plus tôt possible : Flavia Leiva poste 0

Collège privé mixte
Former l’esprit,

www.colleg

3791, ch. Queen Mary

pensionnat d

VIE SPIRITUELLE
L’Aventure de l’Évangile : Pierre Barbès : 514 835-1414
Foi et Partage : 3e samedi du mois à NDN Max St-Louis 514 735-5884
Groupe de Parole de Dieu : Gladys Djoko 514 582-6146 - Les samedis avant la messe
Jovenes de Valor SPB : tous les vendredis 19h00
La Légion de Marie SPB : Dimanche de 13h00 à 15h00 : Isaac Fuentes : 438 491-6879
Renouveau charismatique NDN : charismatique.ndn@gmail.com ou
Père André, vicaire de la Paroisse : 514 738-1987 poste 202
Tous les lundis de 18h30 à 20h30 à l’église Notre-Dame-des-Neiges
Accompagnement spirituel des malades : 514 274-8231
Les Équipes Notre-Dame : secteur.montreal@equipes-notre-dame.ca

VIE COMMUNAUTAIRE

1

Profils: Éducation inter
Danse-études (mixte),
628, chemin de

psnm.qc.ca

École d

Niveau

628, che
em

ACAT : 514 890-6169 info@acatcanada.org
Mini Prix SPB : mercredi 18h00-20h00; vendredi 13h00-15h00; samedi 10h00-12h00
Mouvement Scout NDN : 514 733-4174 (boîte vocale)
Mouvement des Travailleuses et Travailleurs Chrétiens (MTC) : 514 737-8149
Service d’Entraide NDN-SJMR : Jacques Laparé : 514 731-3878
Société Saint-Vincent de Paul SPB : 514 735-9571 (boîte vocale)
Comité Vert : 514 737-8149 comitevertcdn@gmail.com

LOCATION DE SALLES
Les églises St Pascal Baylon et Notre-Dame des Neiges, qui constituent la Paroisse NDN, disposent de
plusieurs salles de tailles différentes, disponibles à la location pour vos fêtes de famille, commémorations, événements culturels... N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : Marie-Christine,
tél.: 514 738-1987, poste 203 mcthomas@videotron.ca
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Église Notre-Dame-des-Neiges
5366, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal PQ H3T 1Y2

Église Saint-Pascal-Baylon
6570, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal PQ H3S 2A7

Tél.: 514 738-1987

Télec.: 514 738-6460
paroissendn@biz.videotron.ca

HEURES DE MESSES
Notre-Dame-des-Neiges
église ouverte du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00

Saint-Pascal-Baylon

Lundi au vendredi
16h30

Samedi
17h00
Dimanche 10h00
11h30

Lundi au vendredi
7h45

Dimanche
9h30
11h00 Espagnol
15h00 Vietnamien

Éveil religieux : (4-7 ans) à 10h00 NDN 9h30 et 11h00 SPB
Liturgie des jeunes : (8-14 ans) tous les dimanches à 10h00 NDN
HEURE D’ADORATION
Notre-Dame-des-Neiges

Le premier VENDREDI du mois, à 17h00 d’octobre à juin

2e dimanche du temps ordinaire

17 janvier 2021

Suivre le Seigneur.
Les textes de la Parole de Dieu sont
particulièrement riches aujourd’hui.
Ils sont à la source de toutes nos
vocations.
Samuel apprend à connaître le Christ.
Il est accompagné par Élie pour
discerner cet appel à suivre le
Seigneur. Il deviendra un guide pour le peuple d’Israël. Il sera celui qui
fera l’onction sur David l’ancêtre du Messie. Lorsqu’il répond parle, ton
serviteur écoute, c’est toute sa vie qui est alors engagée dans une
vocation qu’il n’avait jamais imaginée.
Nous pouvons retrouver nos cheminements personnels dans ce premier
signe de la présence du Seigneur.
Ce fut à l’occasion du baptême. Cependant en étant trop jeunes pour en
prendre conscience nous pouvons certainement identifier un moment de
réponse positive à une interpellation, identifiée ou non à ce moment,
comme venant du Seigneur.
Dans mon cas je me rappelle les moments intenses de ma première
communion et de ma confirmation même si, à cette époque, j’étais loin
de me douter des conséquences de mon oui. Quand je fais la relecture de
ma vie je me dis que j’étais sans doute comme Samuel dans les
balbutiements de mon engagement chrétien.
Le psaume vient concrétiser la réponse donnée par Samuel et nous. Voici,
je viens, est un pas plus conscient à une réponse, non pas
nécessairement complètement, assumée lors du premier éveil spirituel.
L’évangile de Jean est un engagement adulte dans toute vocation au
mariage, célibat, laïque consacré, vie religieuse ou sacerdoce. Venez et
vous verrez dit par Jésus ne s’adressent pas seulement aux deux disciples
et à Simon-Pierre mais aussi à nous.
Nos expériences de vie ainsi que nos actions du quotidien, célébrées dans
la prière et les sacrements, sont pour vous, comme pour moi, des
moments intenses de rencontre du Seigneur.
Cette interpellation de Jésus est fondamentale dans tout parcours de vie
chrétienne. Il y a un premier venez et vous verrez qui se décline durant
toute notre existence.
Ces paroles sont sources d’espérance en temps de crise comme la
pandémie, de confiance dans le futur, ainsi que d’invitation à nous unir à
Celui qui propose un projet de vie pour l’éternité.
Nous ignorons ce que sera le futur mais les paroles de Jésus à Le suivre
sont constamment sources de Vie.
Daniel Gauvreau ptre

Coucher ou lever de soleil
On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine
activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable.
Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa
vie, que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce
qu'il pouvait.
Quand on y songe bien,
vieillir c'est même plus riche que naître.
Naître, ce n'est qu'une promesse,
tandis que vieillir c'est un accomplissement.
Si bien qu'on peut dire, sans se tromper,
que les rayons du soleil couchant
sont aussi beaux que ceux du soleil levant:
c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.
Les dernières lumières du soleil couchant
sont les premiers rayons de l'éternité.
Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur...
Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie.
À mesure qu'on s'approche de l'autre monde,
on se détache peu à peu des intérêts terrestres
pour investir dans les valeurs éternelles:
les seules capables de combler l'immensité
de nos espérances.
Doris Lussier

Cette réflexion m'a profondément marqué.
Quand je regarde nos aïeuls casés dans des maisons d'accueils avec toutes leurs
richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au bingo et de
prendre des cafés dans les centres d'achat, quand j'entends des gens actifs rêver
de prendre leur retraite à 60 ans pour pouvoir jouer plus souvent au golf ou
s'étendre sur les plages, je me dis qu'on a perdu tout sens des véritables
valeurs...
Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre d'emploi du
genre: « Homme ou femme demandé à temps plein ou partiel. - Expérience de
60 ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - Travail à effectuer: permettre à
nos employés de rêver les deux pieds sur terre. »
Quelle que soit la quantité de cire
du corps de la bougie qui se consume,
la hauteur de la flamme
reste pourtant la même... !
Bernard St-Onge

Minute liturgique
L’hostie
L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe,
est blanche, ronde et plate. Cela ressemble-t-il
encore à du pain ?
Jésus a choisi du pain pour que tous se
souviennent de lui. Il l’a fait selon la pieuse
tradition des juifs fervents. Au repas de Pâques,
une fois par an, on supprimait les vieux levains,
on consommait du pain sans levain ; c’était la chance d’un
renouveau, tant dans les aliments que dans la vie spirituelle.
Nos hosties sont toujours du pain sans levain.
N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le
gage d’un monde nouveau que nous recevons ?
par dom. Hugues

Le cyber-suggestion
Nonciature aostolique
Le représentant du pape au Canada est Mgr Luigi Bonazzi. Avant d'être
nommé nonce apostolique au Canada, ce diplomate a représenté le
Vatican en Haïti, à Cuba et dans les pays baltes. Le site Web de la
nonciature explique son travail. nuntiatura.ca
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Citation du Pape François
La possession d’un logement est très étroitement liée à la dignité
des personnes et au développement des familles.
C’est une question centrale de l’écologie humaine.
Si déjà des agglomérations chaotiques de maisons précaires
se sont développées dans un lieu, il s’agit surtout d’urbaniser ces
quartiers, non d’éradiquer et d’expulser.

