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« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 9)

Nous sommes encore
portés par la belle joie
de Pâques qui nous a
donné de goûter, il y
a quelques semaines
à peine, combien est
vraie la Parole de Dieu :
« L’Amour est plus fort
que la Mort » (cf. Cantique
des cantiques 8, 6).
La communauté
chrétienne de
Saint-Michel est appelée
à porter avec toujours
plus de conviction
et de joie cette belle
lumière qui est vie.

Un peu d’histoire
Ce n’est pas d’hier que le flambeau de la foi est porté et transmis
dans le secteur de Sillery. La famille du chef algonquin Noël Negamabat1
était l’une de ces premières familles à accueillir cette lumière de la foi
et à la transmettre à leurs proches, avec les Jésuites établis dans
l’anse au Foulon.
Pierre de Puiseaux2 a aussi été un porteur de lumière lorsqu’il a
prêté ses bâtiments pour accueillir temporairement les premières
religieuses hospitalières venues au Canada en 1639 sur le secteur
de Sillery pour y dresser un premier hôpital de fortune pour aimer
et soigner les malades comme Jésus le ferait. Le grand sens de
l’accueil de Monsieur de Puiseaux l’a aussi poussé à ouvrir sa maison
à Maisonneuve et Jeanne Mance pour l’hiver 1641-1642. Ceux-ci se
sont préparés chez nous dans le secteur de Sillery avant de se lancer
dans la belle et folle aventure de la fondation de Montréal (Ville-Marie).
Comme on le voit chez nos prédécesseurs, la lumière de la foi va de
pair avec celle de la charité… « parce Dieu est Amour » (cf. Première
lettre de Jean, chapitre 4, verset 8)

Visitez-nous !

paroisse-saint-michel.org

Une église ouverte
tous les jours de
semaine
de 9 h à 16 h
pour permettre
de prendre un
temps de paix
et de connexion

1. Negamabat est le nom d’une rue de notre paroisse.
2. La terrasse devant l’église se nomme maintenant :
la Terrasse De La Pointe-à-Puiseaux.

intérieure avec
notre Dieu.
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Et aujourd’hui
Nous avons commencé cette année à nous
laisser interpeller par cette charité et cette foi
qui circulait dans les maisons en choisissant de
faire nous aussi de petites fêtes et des partages de
foi dans les maisons.

En mission
dans nos
maisons, avec
voisins et
paroissiens

Nos vies de famille et nos maisons ne sont-elles pas les
premiers lieux où doit patiemment brûler le feu de la foi et de la
charité dans nos défis quotidiens ?
Dieu a promis de changer notre cœur de pierre en un cœur de
chair (cf. Livre d’Ézéchiel chapitre 36, verset 26) capable de compatir,
d’aimer, de pardonner. Demandons qu’Il répande sur nous son
Esprit Saint, force d’Amour, pour y arriver.

« Pour la fête du carnaval, nous nous sommes
retrouvés chez un couple de paroissiens pour
souper. Puis, accompagnés par un violoneux
et un pianiste, nous avons chanté et dansé
sur des airs traditionnels.
Une occasion pour rassembler voisins, amis et

2017

Si vous entendez les cloches de Saint-Michel, n’hésitez
pas à vous approcher, c’est une autre maison où il fait
bon vivre, celle de Dieu et de tous ses enfants.

La communauté chrétienne
de Saint-Michel c’est...
35 enfants

régénérés
par les eaux
du baptême

25

Plus de
enfants
qui complètent
leur chemin d’initiation
chrétienne avec les
écoles de Sillery et
la paroisse

22 couples

accompagnés
dans leur projet
d’amour et de mariage

36 familles

accompagnées pour
traverser le deuil et
entrer dans l’Espérance

Viens
et vois !

C’est une grande

paroissiens, toutes générations confondues.
Un court temps de prière a clôturé la soirée. »

n Une communauté de croyants qui se
rassemble trois fois par semaine pour
écouter la Parole de Dieu et partager le
Pain de Vie
n Un feu qui commence à se propager de
maison en maison
n Une multitude de gens qui savent apprécier
la beauté d’un paysage époustouflant et
apaisant
n Un lieu où résonnent les divers instruments
de musique pour nous rappeler que Dieu
est Beauté.
n Une équipe pastorale dévouée
n Une communauté chrétienne qui va bientôt
unir ses forces avec les communautés
chrétiennes de Saint-Charles-Garnier
et du Très-Saint-Sacrement pour porter
le même flambeau de la foi

famille où il y a
de la place pour
toi et les tiens.

Père Alexandre Julien, vicaire
au nom de l’équipe pastorale

