
 

 

 

La Maison du Père célébrera à l’automne son 50e anniversaire. 
Bien des choses ont changé depuis sa fondation en 1969. Aux 
"robineux" de l’époque se sont ajoutés des hommes avec des 
problématiques de santé physique et mentale ; des personnes 
ayant développé des dépendances aux drogues dures ou au jeu ; 
des ouvriers qui ont perdu leur emploi et qui sont victimes de 
discrimination reliée à leur âge  ou tout simplement des citoyens 
qui ne réussissent pas à se trouver un logement salubre à prix 
abordable. 

 

Sachez que c’est grâce à votre générosité si nous avons pu faire 
une différence dans la vie de ces hommes, qui n’ont pas choisi de 
se retrouver à la rue. C’est grâce à votre appui si des milliers 
d’entre eux ont pu reprendre leur place dans la société. 

 

Le travail  n’est  pas terminé, car  chaque jour,  nous croisons de  
nouveaux visages sur notre palier.   

 

Toutefois, nous sommes confiants en l’avenir, puisque la Maison du Père, forte de son expertise, est 
en voie de mettre sur pied de nombreux projets aidants et intégrants, grâce au soutien de ses parte-
naires et de ses donateurs. 

 

Pour que la rue ait une issue… Voilà à quoi nous pouvons contribuer tous Ensemble! 

 

C’est donc avec fierté et reconnaissance que nous vous convions à une messe anniversaire dédiée à 
la grande famille de la Maison du Père. Elle sera présidée par Monseigneur Christian Lépine, 
archevêque de Montréal, à la Cathédrale Marie-Reine du Monde, dimanche le 27 octobre 2019 à 
14h.  

 

Vous serez invité par la suite à un léger goûter pour fraterniser avec les employés et les bénévoles 
de la Maison du Père. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer 

         L’équipe de la Maison du Père 

Père Guy Laforte, fondateur Maison du Père 

Messe anniversaire de la Maison du Père 
50 ans ça se fête! 



Messe anniversaire,  
dimanche 27 octobre 2019 

 
 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

14h00 

15h15

 


