
 

 

 

Qu’est-ce qu’ ΙΧΘΥΣ – Ichthus?   ΙΧΘΥΣ est un groupe qui se réunit 
afin d’approfondir sa foi catholique, découvrir la Parole de Dieu, prier 
ensemble et devenir une communauté fondée sur le Christ. C’est un 
groupe bilingue.   

Quand?   Les rencontres ont lieu les 1er et 3e dimanches de chaque mois 
de 18 h 30 à 20 h 30. 

Lieu?   Presbytère Marie-Reine-de-la-Paix - 11075, boul. Gouin O., 
Pierrefonds. 

Retraite annuelle : au monastère cistercien de Rougemont 5-7 mai 17  

Dates des rencontres pour 2016 – 2017 

2016 
4 et 18 septembre 
2 et 16 octobre 
6 novembre (20 pas de réunion) 
4 et 18 décembre 
 

2017 
15 janvier 
5 et 19 février 
5 et 19 mars 
2 avril (16 pas de réunion Pâques) 
5-7 mai retraite annuelle  
14 mai 

Étude biblique Ichthus : En septembre, nous étudierons la 1ère lettre de 
saint Paul aux Corinthiens. C’est une occasion unique de découvrir la 
richesse spirituelle de saint Paul et d’approfondir votre connaissance de la 
Parole.  

À noter : Il y a deux rencontres par mois, libre à vous d’assister à une ou 
les deux. 

 

I =  I  Iêsous  Jésus  

X =  Ch  Christos  Christ  

Θ Th  Theou  de Dieu  

Y =  U  Uios  Fils  

Σ =  S  Sôtêr  Sauveur  

ΙΧΘΥΣ   Les lettres grecques de ce mot ancien qu’on prononce « ichthus » 
sont le symbole du Christ, l’Alpha et l’Oméga. 

Le mot grec « ichthus » veut dire poisson.  C’est un acronyme pour 
« Jésus Christ, Fils de Dieu, le Sauveur ». Le poisson est un symbole qui 
désigne le Christ. Lors des persécutions, les premiers chrétiens utilisaient 
le symbole du poisson comme un signe secret de reconnaissance entre eux 
sans attirer l’attention des autres. 

 

 

 
 

What is ΙΧΘΥΣ – Ichthus?   ΙΧΘΥΣ is a group gathering to deepen the 
faith, to discover the Word of God, to pray together, to be a community in 
Christ. It is a bilingual meeting.  
  

When?  Every 1st and 3rd Sunday night from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. 

 

Where? Mary Queen of Peace rectory- 11075, boul. Gouin O., Pierrefonds 

 

Annual Retreat at the Rougemont Cistercian Monastery May 5-7 2017 

2016 – 2017 Meeting Dates 

2016 
September 4 and 18 
October 2 and 16  
November 6 (20th no meeting) 
December 4 and 18 

2017 
January 15 
February 5 and 19 
March 5 and 19* 
April 2 (16th no meeting Easter) 
May 5-7th annual retreat  
May 14 

Ichthus Bible Study:  In September, we will study the 1st Letter of St. 
Paul to the Corinthians. It is a chance to meet St. Paul and discover his 
spiritual wealth and further your understanding of the Bible. 

Please note: There are two meetings each month, come to one or two as 
you wish! 

 

 

I =  I  Iêsous  Jesus  

X =  Ch  Christos  Christ  

Θ Th  Theou  God  

Y =  U  Uios  Son  

Σ =  S  Sôtêr  Savior  

ΙΧΘΥΣ   The letters in the Greek ancient word “ichthus”  symbolize Christ, 
whom Christians believe to be the Son of God, the face of God, the Alpha 
and the Omega. 

The Greek word ichthus means fish. The Greek “i ch th u s” were the first 
letters of the Greek words, an acronym, for “Jesus Christ, Son of God, the 
Savior”.  It is a symbol for Christ. During times of persecution, the early 
Christians used a fish as a secret sign of identification.   


