
 
 « Bonne année de conversion… à la terre ! »  
 
Voici des vœux inspirés du cardinal Pierre de Bérulle qui 
écrivait au 17ème siècle :  

« Je dois changer de méthode. 
Je dois non m’élever au ciel, mais m’abaisser à la terre 

Car Dieu y est par un nouveau mystère. 
Je dois le chercher non dans les palais mais dans une étable. 

…Car Dieu est en la terre aussi bien qu’au ciel 
Mais Dieu incarné n’est pas au ciel et il est en la terre ! 

Terre hélas qui possède un si grand trésor et le possède sans le 
connaître. 

Puisque Dieu cherche la terre, aime la terre, 
Je veux me convertir maintenant non au ciel, 
Mais à la terre et y chercher Jésus-Christ ». 

 
Méthode déroutante ; se convertir à la terre ! Il est vrai que 
lorsque l’on entend le mot conversion, on se tourne 
habituellement vers…les cieux où est le Père, récitons-nous.  
On associe plus facilement conversion avec ciel.  
En ce mystère de l’incarnation, si la terre -minuscule point 
dans l’Univers- a été « rendue digne de porter l’homme Jésus-
Christ, si un homme comme Jésus a pu y vivre, alors la vie vaut 
aussi pour nous la peine d’être vécue. Si Jésus n’avait pas 
vécu…la vie serait pour nous dépourvue de sens », déclare 
également le pasteur Bonhoeffer.  
 
Vous êtes déjà embarqués dans la grande aventure qu'est 
votre vie mais vous en cherchez peut-être le sens. Alors 
profitez d'une expérience inédite ; participez à un parcours 
Alpha. Pour bien commencer l’année, faites une pause, posez 
votre sac à dos, vivez l'expérience Alpha et repartez du bon 
pied. Vous avez toutes les informations à la page suivante. 
Bienvenue, nous vous y attendons ! 
 
Joyeuse année nouvelle et surprenante ! 
Marie-Christine, Pères Jean-Hubert et Philippe 
 

 

 

 
 

LES P'TITS DU ROSAIRE  
Mini-pèlerinage pour les familles, les premiers dimanches du mois. 
Marcher à l'extérieur 30 minutes avec Marie en famille. 
Prier et découvrir les Statues de Marie dans notre quartier le long de la 
rivière des prairies. 
Prochain départ : Le dimanche 1 janvier 9h00 à la statue de Marie de 
l'église de la Visitation (à la gauche de l'église) 
C’est par la célébration de la solennité de Marie mère de Dieu que l’on 
commence la nouvelle année ! 
 
 

HORAIRE DES MESSES 
SAMC : lundi et vendredi à 8h30 

samedi 16h00 (Messe du Passage le 31 décembre) 

dimanche 9h00  

VIS : mercredi et jeudi à 8h30 

dimanche 9h30 (sauf dimanche 1er Janvier) et 11h00  

 
 

 

OFFRANDES du 11 déc. :  SAMC 563.70$+2018.50$      VIS. 1005.40$            

               
 

HORAIRE DES BUREAUX DURANT LA PÉRIODE DE NOËL 
 

SAMC : 

 

Ouvert les 28-30 décembre et 4-6 janvier 2023 

VIS. : Fermé du 23 décembre au 5 janvier 2023 

 

 
ÉQUIPE PASTORALE SAULT-AU-RÉCOLLET 
 
Mgr Roger Dufresne – Adm. paroissial SAMC: 
Rdufresne@diocesemontreal.org 
Philippe Barrucand – Adm. pastoral à VIS. et vicaire à SAMC : 
phbarrucand@gmail.com 
Jean-Hubert Thieffry – Vicaire : 
jhthieffry@gmail.com 
Marie-Christine Herlin-Gervais – Agente de pastorale : 
mariechristine.herlingervais@gmail.com 
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WE 14-18 ans  L’amitié c’est quoi au juste ? 
 
Ami Facebook? Insta? Copain? Copine? BFF? Bestie? Ami? 
Amoureux? 
Les critères pour définir une amitié saine 
Pot un jour, pot toujours ? 
Faire le point sur l’amitié dans ma vie. 
 
Au programme : grands jeux, musique, danse, partage, prière, 
enseignements et témoignages. 
 

Du 6 au 8 janvier 2023 à Maison Val de Paix 
Contacts sur chemin-neuf.ca 
 
 
 

 

 

              
              ST-ANTOINE-MARIE-CLARET 

                                    10 660, Ave Larose, Montréal, Qc   H2B 2Z3 
 514 381-3902    Courriel: psamc@videotron.ca 
                                         Accueil et secrétariat :  
                                         Lundi, mercredi, vendredi   
                                         9h à 11h30 et 13h à 15h 

        
LA VISITATION 

1847, Boul. Gouin, Est   Montréal, Qc   H2C 1C8 
 514 388-4050    Courriel : info@lavisitation.ca 
Site web : www.eglisedelavisitation.org 
Accueil et secrétariat :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi  
10h à 12h et 13h à 15h 

     

            

INVITATION des SERVITEURS de la VISITATION  

Quel que soit ton service en cette paroisse,  

Bienvenue le dimanche 8 janvier à partir de 12 h pour un Repas 

Partagé à la Salle Paroissiale afin de nous réjouir ensemble en ce début 

d’année 

 « Ah qu’il est bon, qu’il est doux de vivre ensemble en frères ! » 

(Psaume 132) 

.  

Messe familiale 15 janvier à SAMC à 10h30 
Accueil des enfants dès 9h45 
 
 
 
Messe animée par les 18-30 ans  22 janvier à VIS à 11h 

ATTENTION 
A partir de Noël, les intentions de messe ne 
sont plus mentionnées dans cet Info-Paroisses 
qui deviendra mensuel. Elles seront affichées 
à l’entrée de chaque église.  
Merci de votre compréhension ! 
 

2023 

 


