20e anniversaire de la Mission Je Suis Vivant en 2017
Bien chers(ères) missionnaires,
C’est avec grande joie et plein d’espérance que nous vous invitons à la 20ième
rencontre annuelle.
Messe d'actions de grâces et de bénédictions :
 Nous demanderons aussi une vie toujours mieux centrée sur notre prière
et notre engagement et un esprit de paix, de foi et d'espérance pour les
familles.


Comme par le passé, cette rencontre prévoit faire le point sur les activités
de la * Mission Je Suis Vivant * qui a eu lieu cette année et sur celles qui
auront lieu dans l'avenir. Cette rencontre veut faire un retour sur ces 20
années de mission.Cette rencontre se veut une activité de fête sociale
vécue dans la fraternité, la joie et la prière.

Merci de transmettre l’invitation à :
Membres de votre famille.
Familles qui ont reçu la croix.
Membres de votre communauté.
Tout les personnes qui le désirent, sont les
bienvenues.





Date de la rencontre : 23 septembre, 2017 de 10h00 à
16h00. C’est la même journée de fête du Saint PadrePio.

Afin de préparer le bon nombre de repas, veuillez confirmer votre présence le
plus tôt possible. Merci de votre compréhension et coopération.

Lieu de la rencontre :
Unité Pastorale de l'Est de la Montagne
Paroisse Saint-François-d'Assise, Sainte-Julie.
2122 Chemin Du fer À Cheval, Sainte-Julie, QC J3E 2V2
Rampe d’accès : Une rampe d’accès est disponible à droite de l’église via le
stationnement de droite.
 Votre participation serait un beau cadeau et une belle offrande à Dieu.
 Comme il serait gentil de nous aviser de votre présence le plus tôt

possible.

 Un dîner vous sera servi sans frais ou par votre contribution volontaire.

Pour toute autre information par courriel ou téléphone, contactez soit :
Gaétane & Raymond Denis: ray.denis@videotron.ca ou 514 683-1327.
Marcelle & Robert Villeneuve: robert.villeveuve@videotron.ca
ou 450-339-3517.
Lucie & Yvon Coallier: yvon.lucie@icloud.com ou 450 826-0467.
Édith & Fabien Girard: acn.fabien@videotron.ca ou 450 582-7955.

Gisèle & Germain Roy : roy_germain@videotron.ca ou 450 922-0496.
Claude Roy : volvo89@videotron.ca ou 450 656-0136.
Jacquez Choquette : JacquesChoquettechoquette70@bell.net ou 1-418-6241266.
*** Jésus nous appel. Jésus nous attend. ***
*** Allons à Sa rencontre. C’est Lui le Dieu Vivant ! ***
Le trajet pour se rendre de Montréal à Ste-Julie :
1) Prendre le Tunnel Hypollite Lafontaine (ou Autoroute 20) jusqu'à la sortie
102.
2) À la sortie 102, tournez à gauche et continuer jusqu'à la prochaine
lumière.
3) À la lumière, tournez à droite sur Chemin–du-Fer-à-Cheval.
4) Continuez jusqu'à l'Église au 2122 Chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie,
QC, J3E 2V2.
Le trajet pour se rendre de Québec à Ste-Julie :
1) Prendre autoroute 20 jusqu'à la sortie 102.
2) À la sortie 102, tournez à gauche et continuer jusqu'à la prochaine
lumière.
3) À la lumière, tournez à droite sur Chemin–du-Fer-à-Cheval.
4) Continuez jusqu'à l'Église au 2122 Chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie,
QC, J3E 2V2.

présentes et faire le point sur les activités de la
Mission JSV.
11h00 : Mgr. Claude Hamelin, Évêque auxilliaire
de Saint-Jean-Longueuil, animera cette rencontre
importante. Il célébrera une messe d’Action de
Grâce accompagné d’autres prêtres missionnaires et possiblement de diacres.

Bénédiction de croix missionnaires (Je Suis Vivant).
12h00 : Dîner
13h15 : Chant & partage de Mme Yvonne
Hocquard , fondatrice de la
Mission Je Suis Vivant.
2h00 : Partage et questions.
2h45 : Exposition du Saint-Sacrement,
Chapelet, Chant et un dernier mot du coordinateur.
Merci de votre présence !!!
Que le Seigneur fasse descendre sur vous et vos familles Sa Sainte
bénédiction.
À vous, missionnaires des 32 pays, qui ne pourrons être présents, envoyez
nous vos intentions de prières. Nous les déposerons lors de la célébration de la
messe!
Bienvenue sur le site Mission Je Suis Vivant. En espérant que vous naviguerez
avec beaucoup d'amour, de joie, d'espérance et de prières.
http://mjsv.org/fr/
L'équipe M.J.S.V.

