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GRAND LANCEMENT PASTORAL ET CATÉCHÉTIQUE 2022

Thème :

Libérer la parole…
et tendre l’oreille!
Tous les paroissiens et paroissiennes de MRdC
et de Saint-Fabien sont invité(e)s à un moment
de réflexion à Saint-Fabien, le dimanche
25 septembre.
Horaire : 10 h messe
Note :

Après la messe, il y aura un piquenique à 11h.
Nous vous attendons à ce
rendez-vous intergénérationnel.
Bonne année pastorale!

MOT DU CURÉ

Montréal, le 1er septembre 2022
Objet : Invitation à une rencontre
Cher(e)s paroissien(ne)s,
Nous sortons à peine d’une pandémie qui a été difficile et qui nous a grandement affectés, de part et
d’autre.
J’en profite pour vous inviter à une rencontre afin que nous fassions plus ample connaissance et
puissions échanger sur nos vies personnelles et celles de nos co-paroissiens.
Ensemble, nous pourrons trouver des solutions pour collaborer à la mission, pour bâtir notre
communauté chrétienne et pour faire la différence. Nous aborderons entre autres la question de la
dîme, la quête et les prières pour les vocations.
Coordonnées des rencontres :
Endroit :
Paroisse Marie-Reine-des-Cœurs
Date :
25 septembre
Heure :
14h à 16h
Endroit :
Date :
Heure :

Paroisse Saint-Fabien
2 octobre
14h à 16h

Au plaisir de nous rencontrer bientôt et un grand merci pour votre participation.

Paroisse Saint-Fabien
6455 avenue de Renty
Montréal (Qc) H1M 1M3
Téléphone : (514) 255-8416
Télécopieur : (514) 255-6996

Organisme de charité
o
N 118990407 RR0001
Courriel : contact@saintfabien.org

DIFFÉRENTES FAÇONS DE FAIRE UN DON
pour aider votre église, votre paroisse, votre communauté chrétienne
Comme chaque année, nous nous adressons à vous, afin de maintenir vivante notre église, notre
paroisse, notre communauté chrétienne. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition diverses
options afin de nous soutenir financièrement. Nous émettrons au début de la nouvelle année des reçus
d’impôt pour tout don de vingt (20$) dollars et plus.
1. En argent comptant : utilisez votre enveloppe de quête ou présentez-vous au presbytère afin de
compléter votre don. Vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat de la paroisse au
(514) 255-8416.
2. Par chèque : Soit pour un montant unique ou plusieurs chèques pour un montant périodique.
3. Par virement Interac : Envoyez facilement et rapidement un montant d’argent par l’entremise
de votre institution bancaire. Utilisez le courriel ci-dessous pour faire votre don :
contact@saintfabien.org
N’oubliez pas de nous aviser de la réponse secrète à votre question.
4. Par le biais de Zeffy, notre partenaire en ligne pour les dons : Vous pouvez faire un don
unique ou des dons à dates prédéterminées, par le biais de votre carte de crédit, en utilisant le
lien ci-dessous
https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/7cfac6da-68eb-4890-9029-c7f537fa14e9
Ou en utilisant le code QR suivant :

Merci de votre générosité!

FORMULAIRE DE DON
Paroisse Saint-Fabien
6455 avenue de Renty
Montréal (Qc) H1M 1M3
Téléphone : (514) 255-8416
Télécopieur : (514) 255-6996

Organisme de charité
o
N 118990407 RR0001
Courriel : contact@saintfabien.org

Nom : _____________________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : __________________________________________ Ville : ________________________________
Adresse : __________________________________________ Code postal : __________________________
Téléphone résidentiel : _______________________________ Cellulaire : ____________________________
Courriel : _______________________ @ ________________ Numéro d’enveloppe de quête : ___________
TYPE DE DON
Via Zeffy :

https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/7cfac6da-68eb-4890-9029-c7f537fa14e9
Ziffy est un partenaire de la paroisse qui vous permet de faire votre don en remplissant un
formulaire en ligne.

Comptant ou par chèque
Don unique :

50 $

100 $

Autre : ____________________________

Série de chèques :
nombre : _____
Faites vos chèques à l’ordre de la Fabrique Saint-Fabien

Montant : __________________________

Don par carte de crédit (minimum 10 $)

Montant : __________________________

Numéro : ___________________________________

Date d’expiration (mm/aa) _____________

Code CVV : ___________________
Signature : ___________________________________

Date (jj/mm/aa) : ____________________

Montants récurrents

Montant : __________________________
Date du mois demandée (jj) : ____________

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
Inscription des débutants en
catéchèse
Lancement pastoral
Commémoration des défunts
Fête patronale

AUTOMNE 2022 — HIVER 2023
DATE
HEURE
1er août au 15 sept.
25 septembre
5-6 novembre
10 - 11 décembre

Campagne de financement

ACTIVITÉS
Fête de Saint-Fabien
GEMO
Fête des collaborateurs et
collaboratrices
Célébration des malades

10 h
à chaque messe
16 h et 11 h
(samedi et dimanche)

Au cours de l’année

Saint-Fabien
StF et MRdC
MRdC
Saint-Fabien

HIVER 2023 — PRINTEMPS 2023
DATE
HEURE
22 janvier 2023
9 h 30
4 et 5 mars
à chaque messe
27 mai
16 h
3 et 4 juin

LIEU
Saint-Fabien

à chaque messe

LIEU
Saint-Fabien
StF et MRdC
MRdC
Saint-Fabien

ADORATION AU SAINT-SACREMENT
À Marie-Reine-des-Cœurs :
Tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 30

À Saint-Fabien :
Tous les vendredis de 9 h 30 à 10 h

RÉCITATION DU CHAPELET
À Marie-Reine-des-Cœurs :
Du mardi au vendredi à 16 h

À Saint-Fabien :
Du mardi au vendredi à 8 h 30

BAZAR MARIE-REINE-DES-CŒURS
La paroisse Marie-Reine-des-Cœurs gère un bazar hebdomadaire dont les profits aident les plus démunis,
permettent d’organiser des activités et servent à l’entretien de l’église. Le bazar se tient au sous-sol de
l’église (entrée par le stationnement à l’arrière du 5905 rue Turenne) tous les mercredis, de 12h30 à
15h. SVP, ayez vos sacs!
Vous pouvez vous procurer des articles d'occasion à bon prix : vaisselle, vêtements pour toute la famille,
petits électroménagers, meubles, jouets, livres, jeux, divers articles de maison, tissus, décoration, toiles,
outils, appareils électroniques, lampes, matériel de sport, sacs à main, souliers, etc. Il y a des arrivages
réguliers.
Si vous souhaitez vous départir d'objets et de vêtements propres et en bon état, vous pouvez les laisser à
l'intérieur de l'église, au sous-sol, du lundi au samedi, entre 9 h et 17 h. SVP pas de gros meubles ou
d’électroménagers (nous n’avons pas l’espace pour les entreposer) ni d’ordinateurs ou imprimantes
(qui ne se vendent pas). Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’offrir le transport pour les
objets lourds ou encombrants.
Pour le bazar et le dépôt d'objets
5905 Turenne, au sous-sol (entrée par le stationnement via la rue Bossuet).
Bénévoles-appel de candidatures
Si vous êtes une personne préoccupée par le gaspillage et motivée par la récupération et souhaitez offrir du
temps pour le triage des articles reçus, la vérification de leur fonctionnement et leur nettoyage au besoin,
veuillez communiquer avec nous en personne ou par courriel. Les bénévoles sont des personnes honnêtes,
responsables, sociables, disponibles et assidues, et ont un esprit d’équipe.
En particulier, le bazar a bien besoin d’un ou une bénévole qui peut vérifier et évaluer les appareils
électroniques.

BRÈVES VIGNETTES DES SERVICES QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Conseil Paroissial de Pastorale de Marie-Reine-des-Cœurs et de Saint-Fabien (CPP)
Les Conseils de Pastorale ont été pensés afin qu’en concertation étroite avec leur curé, ils assurent aux
membres d’une paroisse une vie chrétienne de qualité. C’est pourquoi le Conseil Paroissial de Pastorale doit
s’assurer que toutes les activités, quelles qu’elles soient dans une paroisse, soient toujours exercées en vue
des besoins spirituels de la communauté.
Comité de liturgie
Coordonnateur/trice : J-J Joubert
Ce comité est composé de quelques personnes qui se réunissent spécialement dans les temps forts de
l'année comme Noël et Pâques. Ensemble, elles mettent en commun leurs idées inspirées par les rencontres
liturgiques du diocèse de Montréal. Ces personnes guidées par la Parole de Dieu collaborent à la mission de
leur curé afin de vivre ensemble de belles célébrations.
Des bénévoles gravitent autour de ce comité et rendent de grands services au sein des célébrations
eucharistiques. Ce sont les servants et servantes à l'autel, les lecteurs et lectrices, ceux et celles qui
accueillent aux portes, sans oublier ceux et celles qui décorent ou fleurissent le chœur, car tout cela aide à
prier et à glorifier Dieu.
La chorale paroissiale
Directeur : Sébastien Ouellet
Vous aimez chanter ? Joignez-vous à notre grande chorale des paroisses Saint-Fabien et Marie-Reine-desCœurs. Pour toute info, vous pouvez rejoindre le directeur de chorale au (514) 884-1848. Aucune
expérience requise, aucune audition à passer, vous n’avez besoin que du désir de chanter et du plaisir de
participer activement et musicalement à nos célébrations dominicales. Les répétitions ont lieu les lundis
soirs à MRdC, de 19 h 30 à 21 h.
L’adoration
Responsable : Jacques Dorélien, curé
Le pape François considère l'adoration comme la base de toute forme d'évangélisation. Donc, votre église
paroissiale est ouverte et vous accueille pour l'adoration de Jésus au Saint Sacrement. Les personnes qui
viennent adorer se placent en présence de Jésus avec ce qu'elles sont et ce qu'elles portent d'intentions pour
elles-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Durant ce rendez-vous d'amour, elles peuvent adorer, louer et
bénir le Seigneur ou simplement l'écouter en silence et s’imprégner de son amour. Ce service est offert
chaque mardi à Marie-Reine-des-Cœurs et chaque vendredi à Saint-Fabien.
Baptême et confirmation des adultes
Animatrice : Pierrette Poirier ou Najat Farah
Pour les adultes qui désirent obtenir le baptême dans la foi catholique ou qui veulent faire leur
confirmation, nos deux communautés proposent aux personnes de 18 ans et plus un parcours convivial et
interactif, spécialement pensé en fonction de leurs besoins. Ce cheminement commence à l’automne et
dure jusqu’à Pâques. Pour toute information, s’adresser au secrétariat de sa paroisse.

Pastorale des malades / SASMAD
Saint-Fabien et MRdC : secrétariat
Le pasteur et les membres de la Pastorale des malades sont attentifs aux besoins des personnes qui sont
malades ou ne peuvent se véhiculer facilement. Ils se rendent disponibles pour visiter ces personnes qui
ressentent le besoin de parler de leur souffrance ou recevoir la communion. Pour les personnes qui veulent
vivre le sacrement du pardon ou recevoir l’onction des malades, on peut communiquer avec le prêtre, qui
pourra répondre à ce besoin spirituel. Note : SASMAD est l’acronyme pour Service d’Accompagnement Spirituel
pour les personnes Malades ou Âgées à Domicile.
Célébration des funérailles
L'Église est une grande famille; lors du décès d'un membre, elle tient à prier pour cette personne, à soutenir
les personnes touchées par ce deuil et à les accompagner. Communiquez avec le secrétariat pour préparer
les funérailles avec le prêtre, vivre la célébration à l’église et faire un suivi après les funérailles. (Il est
possible de recevoir les condoléances à l’église ou tenir une réception au sous-sol après les funérailles.)
Avez-vous pensé à indiquer à vos proches, dans un document aisément accessible, votre volonté d'avoir des funérailles à l'église ?
Salles à louer

Saint-Fabien : 514 255-8416
Marie-Reine-des-Cœurs : 514 259-3786
Vous avez une réunion, une réception ou une fête à organiser ? Nous avons de belles et spacieuses salles à
louer; grande, moyenne et petite selon vos besoins et à bon prix. Vous êtes les bienvenus : chez nous, c'est
chez vous!
Le Club social des amis de Saint-Fabien
Présidente : Candide Pomerleau
(514) 322-5734

canpom34@gmail.com

Le Club Social des Amis de Saint-Fabien a repris ses activités le 12 septembre 2022. Pour les horaires et les
activités, surveillez les annonces que le Club fait paraître dans le semainier paroissial et le journal local Le
Flambeau ou appelez Candide Pomerleau au 514-322-5734. Une carte de membre (10$) est requise.
Cours de yoga sur chaise
Mise en forme
iPad pour débutants
Cours de danse
Jeux, cartes, billard, casse-tête, etc.

les lundis 13 h 30
les mardis et vendredis 10 h
les mardis 13 h 30
les mercredis 13 h 30
les jeudis 13 h

Voyages : nous vous offrons la possibilité de participer à des voyages en collaboration avec Voyages
Québec. Pour information : Mme Candide Pomerleau
Mouvement Scout
Responsable : Louis-Philippe Saumure
Le travail d'équipe, le dépassement de soi, le jeu, la nature et le plein air vous intéressent? Votre enfant veut
se joindre à un groupe de jeunes dynamiques qui aiment jouer, être créatif et vivre des aventures en équipe?

Inscrivez-le aux Scouts!

Le 140e groupe scout Mercier-Ouest accueille les garçons et les filles de 9 à 17 ans (9-11 ans louveteaux et
12-17 ans éclaireurs-aventuriers). Nos activités ont lieu le lundi soir à 18 h 30, au sous-sol de l'église SaintFabien. Pour plus de détails ou pour une inscription, appelez Louis-Philippe au 514 653-4222.

INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES DES JEUNES
Chers parents, nous sommes fiers de vous offrir notre collaboration pour
l’éducation à la foi de vos jeunes. Les paroisses de Saint-Fabien et Marie-Reinedes-Cœurs proposent une formation à la vie chrétienne par des parcours
catéchétiques adaptés aux différents âges. Voici les parcours offerts :
Pour les tout jeunes (5 ans et moins) : P’tite Pasto Rencontres parents-enfants.
Au rendez-vous : jeux — chants — bricolage… L'enfant découvre les grandes
valeurs chrétiennes tout en s'amusant ! Notre but est d'avoir beaucoup de plaisir.
Les rencontres se feront à 10 h 30, le dernier dimanche du mois (durant la
messe), à partir d’octobre à l'église Marie-Reine-des-Cœurs, 5905 rue Turenne.
Pour information :

Mélanie Narbonne : 514 279-4470
ou
Annie Bouliane :
anniesetta@icloud.com

Pour les 5 et 6 ans :
Pour les 7 et 8 ans :
Pour les 7 à 6 ans :
Pour les 8 à 10 ans :

Éveil à la foi
Laisse-moi te raconter (Parcours 1)
Le baptême des enfants d’âge scolaire
Laisse-moi te raconter (Parcours 2) Les sacrements du Pardon et de
l’Eucharistie sont intégrés dans ce parcours.
Au fil des saisons (Parcours 3)
L’amour en fête — Libre et responsable (Parcours 4) Le sacrement de
Confirmation est intégré dans ce parcours.

Pour les 10 à 12 ans :

Un parcours pour adolescents et adolescentes est aussi possible.
Vous pouvez inscrire vos jeunes dès maintenant. Ça nous permet de planifier les groupes plus rapidement,
et pour vous-mêmes, de savoir quelles dates votre enfant pourra choisir pour ses autres activités.
Pour les débutants (Éveil à la foi et Parcours 1), les inscriptions se font au Secrétariat. Pour plus
d’information, voyez la page du site Web de la paroisse ou communiquez avec les responsables : Sœur
Mariette Lachance, agente de pastorale, ou Mme Najat Farah, répondante du service à l’enfance, au (514)
255-8416.

