CATÉCHÈSE
ACTIVITÉS SPIRITUELLES POUR LES
ENFANTS DU PLATEAU 2010-2011
Les paroisses de l’Immaculée-Conception, Saint Stanislas de Kotska et St Pierre Claver
travaillent en équipe pour animer:
•
Un parcours de 1ère communion
•
Un parcours de confirmation
•
Ateliers mensuels d’éveil à la spiritualité pour les enfants de 5 à 8 ans

Les inscriptions pour 2010-2011 sont:

Date: les 6, 7, 8 ou 10 septembre 2010
Heure: 19h30 (rencontre de parents)
Lieu: presbytère de St-Pierre Claver, 2000, Boul. St-Joseph E.

Responsable: Père Louis de Vaugelas en lien avec les curés de l’ImmaculéeConception, Saint Pierre Claver et Saint Stanislas de Kotska
Pour plus d'information, envoyez un courriel à catecheseduplateau@saintpierreclaver.org
ou contactez Carmen à la paroisse Saint Pierre Claver

(514) 527-7563

Détails sur les activités

Parcours dynamiques, adaptés aux familles occupées, incluant des excursions dans les hautslieux de la chrétienté à Montréal:

Parcours de confirmation

• 6 rencontres, les samedis, de 9h30-14h00 entre octobre et février
• Une soirée pour parents avec l´Abbé Pierre Desroches sur le thème de l´adolescence
• Un petit camp du 11 au 13 février (enfant et un parent présent)

Parcours de 1ère communion

• 6 rencontres entre mars et avril 2010
• Un petit camp du 30 avril au 1er mai (enfant et un parent présent)
• Une soirée pour parents avec l´Abbé Pierre Desroches sur le thème de l´adolescence

Éveil à la foi pour les 5-8 ans

• Petits ateliers mensuels avant la messe familiale du dimanche à St-Pierre Claver chaque
premier dimanche du mois
• Participation active des enfants durant une partie de la messe familiale et durant les
festivités (Noël, Pâques, fête de la Toussaint)

Activités à venir pour les familles du Plateau
•
•
•
•
•
•
•

Messe familiale le premier dimanche du mois à 11h00
Retraite pour mères d’enfants et d’adolescents
Camp père et fils, à Mont Orford (9-12 ans)
Camp de ski à Eastman (garçons 10-14 ans)
Camp de jour sur le Plateau Sport et foi (garçons 7-12 ans)
Camp de jour sur le Plateau pour filles entre 7-12 ans
Camp d’été Mont-Tremblant Aventure (10-14 ans)

À propos des organisateurs
L’abbé Pierre Desroches

Curé des Paroisses Saint Pierre Claver et Saint Stanislas de Kostka (dès le 1er septembre
2010)
Avec plus de 30 ans de prêtrise, il est aumônier de différentes institutions telles la police de
Montréal et Saint-Charles Borromée. Plusieurs écoles et familles ont recours à ses services à
chaque an pour préparer plus de 200 enfants aux sacrements. Ayant lui-même adopté deux
enfants handicapés depuis 30 ans, il sait partager de manière très pertinente son expérience
d´éducateur avec les parents.

Le père Bernard East, o.p

Il est dominicain et avant d'être curé de l'Immaculée-Conception il a longtemps été le
Recteur du Sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude, sur le rue Saint-Denis, coin Duluth.
Le père East est également le coordonateur de la Table pastorale du Plateau, qui regroupe les
paroisses francophones du Plateau, ainsi que le Sanctuaire du Saint-Sacrement.
Courriel : cure@egliseic.org

Le père Louis de Vaugelas

Vicaire de Saint Pierre Claver (2009) et de Saint Stanislas de Kostka (dès le 1er septembre
2010)
Né en France en 1974, il est ordonné prêtre en 2007, et reçoit comme premier ministère
l´organisation de camps chrétiens pour les jeunes.
Il a développé son expérience pastorale auprès de jeunes en France, en Italie, en Espagne et
au Québec (Gatineau, Québec, Saint Georges) depuis 18 années.
L’an dernier, le père Louis qui a collaboré avec l´équipe de Saint Pierre Claver pour les camps
de confirmation et de communion, souhaite faire place aux familles du Plateau. Il a organisé
plusieurs activités pour les jeunes âgés entre 7 et 14 ans dans le quartier depuis son arrivée
en septembre 2009 (camp père et fils, camp de ski à Eastman, camp de jour Sport et foi sur le
Plateau, aumônier dans un camp d’été du P’tit Bonheur organisé par le Centre Père Sablon,
camp Mont-Tremblant Aventure, camp de jour dans la paroisse Saint Vincent Marie Stramby
(Montréal-Nord) et animateur dans le camp familial du diocèse de Montréal à Pointe du Lac.
Il souhaite étendre ses activités pour inclure des retraites pour les parents, développer
d’autres activités pour les enfants dub Plateau.

Frère Xavier Kleinermann

Nouveau membre de l’équipe de St-Pierre Claver depuis deux semaines
Séminariste en troisième année de stage pastorale en vue de l´ordination sacerdotale.
Né en 1984 à Liège (Belgique), il s´est formé dès l´adolescence au petit séminaire en France
et poursuivi sa formation en Italie, en Espagne ainsi qu’à Rome. Il a débuté son stage pastoral
à la tête de différents camps de jeunes dans l´Ouest canadien. Depuis une semaine, il
travaille en équipe avec Père Louis et l´Abbé Pierre Desroches sur Saint Pierre Claver.

Contact : Père Louis de Vaugelas

(514) 210-2226

Paroisse Saint Pierre Claver
ldevaugelas@legionaries.org

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010
ACTIVITÉ PHILATÉLIQUE
Attention philatélistes, des milliers de timbres
usagés du monde entier seront mis en vente
le samedi 11 septembre au sous-sol de la paroisse
Marie-Reine-des-Cœurs (5905 rue Turenne,
entrée rue Bossuet – métro Cadillac.
La vente se déroulera de 9h00 à 15h00 et toutes
les sommes recueillies seront versées à Développement et Paix,
l'organisme de coopération internationnale fondée par les évêques du
Canada.
Pour informations : François Gloutnay (514) 257-8711

Lundi 6 septembre 2010 Fête du Travail
PAS DE MESSE
BUREAU FERMÉ
Offrand es h ebdomadaires
29 août
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

251,85 $
188,00 $
133,35 $
573,20 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

4 septembre
Denis Morin

Messe dominicale
Collecte aux funérailles

Dimanche
10 h

5 septembre
Faveur obtenue

23edimanche du Temps ord.
Micheline Jean-Baptiste

Lundi

6 septembre
PAS DE MESSE

Temps ordinaire
Fête du Travail

Mardi
16 h 30

7 septembre
Marcelle David

Temps ordiniare
La Succession

Mercredi
16 h 30

8 septembre
Thérèse Bourret

Nativité de la Vierge Marie
Collecte aux funérailles

Jeudi
8 h 30

9 septembre
Soeur Laura Salois,o.p.

Saint Pierre Claver
Dominicaines de la Trinité

Vendredi

10 septembre

Temps ordinaire

Relâche
Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

