HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
10 au 18 février 2018
Samedi 10 février

Ste Scholastique, vierge –Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 11 février
9h30 St-Maxime

6e Dimanche du temps ordinaire – vert
Célébrant: Julien Masson

Denise Champagne Simard – Fernand Simard
11h St. Mary’s

Célébrant : Rémi Bourdon

Agathe Levaque Gaudet – Huguette et Paul
Levaque
Mardi 13 février
16h Maison Valeo
Mercredi 14 février
8h30 St-Maxime
19h St-Maxime
Jeudi 15 février
8h30 Sous-sol/bureaux

Férie - Vert

Lise Gauthier – Parents et amis
Mercredi des Cendres - Violet

Liturgie de la Parole
Roland et Dolorès Chainey – Leurs enfants
Férie - Violet

Liturgie de la Parole

Samedi 17 février
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 18 février
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

1er Dimanche du carême – Violet

Pour les paroissiens et paroissiennes
Parents défunts – Nicole Lemire
Sr Marie-Thérèse Cinq-Mars – Martina Crivellaro

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime.

Voici le montant de la quête de la semaine
dernière : 655,85 $.
Merci de votre générosité !
BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Nous désirons vous informer qu’il est possible de se procurer une boîte
d’enveloppes même lorsque l’année est commencée car nous avons un
surplus de boîtes.
Si vous désirez vous procurer une boite pour la première fois ou si vous
ne nous avez pas répondu lors de notre appel, téléphonez à Suzanne
Meunier, secrétaire de la paroisse afin d’en réserver une boîte.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT
Les reçus pour fins d’impôts sont prêts. Comme par les années passées
afin d’éviter des frais de poste, nous les mettons à votre disposition aux
heures des messes du dimanche.
Ils sont classés par ordre
alphabétique et numérique : par ville, par rue et par numéros de porte.
Suzanne Meunier, secrétaire

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
11 FÉVRIER 2018

I

l n’est pas toujours

facile de prendre la décision
de visiter une personne
malade. Cela demande du
temps.
Donner
son
temps
gratuitement
dans
une
époque où nous visons
souvent l’efficacité exige que
nous sortions de nos horaires
serrés, de nos loisirs, de nos
projets. N’est-ce pas l’appel
que nous lance le pape
François? Aller dans la
périphérie, c’est d’abord sortir
de ses habitudes, son horaire, pour aller vers l’autre.
Et quoi dire à une personne qui souffre? Souvent, la meilleure
attitude est l’écoute. Se taire devant la souffrance. Être là, seulement
être là. Tenir une main, écouter des pleurs, ne pas juger des paroles
de révolte ou de colère contre Dieu. Être là, écouter. Et parfois,
écouter la même chose plusieurs fois.
Personnellement, j’ai toujours été étonné du bien qu’une simple
visite fait à une personne. Je ne devrais pas l’être. Mais l’homme que
je suis, marqué par la modernité, est porté à mettre l’accent sur le
faire, et non sur l’être. Et pourtant, notre Église ne cesse de nous
rappeler que nous sommes porteurs de l’amour de Dieu depuis notre
baptême. C’est à travers nous que le Christ apporte sa paix et sa
consolation. Le Seigneur est là, il travaille avec nous. Laissons son
Esprit nous pousser vers l’autre qui espère notre visite. Laissons-le
aussi nous inspirer les mots qui conviennent. Et si nous ne trouvons
pas les mots, rappelons-nous que ce qui compte, c’est la présence.
Qu’à travers nous, dans l’Esprit, il donne aux personnes que nous
visitons de faire l’expérience du Christ qui dit : « Je suis là. »

+ Louis Corriveau
Évêque auxiliaire à Québec

Bonne nouvelle! Les dons à Développement et Paix sont en
hausse dans notre paroisse ! Voici les données pour la campagne
Carême de partage :
2015 : 1009,60
2016 : 1215,20
2017 : 1363,55.
Les dons mensuels aussi ont subi une augmentation. En 2017,
ces dons rapportaient : 665,00$ comparativement à 480$ en 2015.
Merci de votre générosité.
Il est à noter qu’au niveau diocésain, on remarque une
augmentation de près de 25000$.
« ENSEMBLE POUR LA PAIX »
Le 14 février prochain, Développement et Paix/Caritas Canada
débutera sa 51e campagne Carême de Partage. La collecte
annuelle du CARÊME DE PARTAGE sera présentée lors du
dimanche de la SOLIDARITÉ, le 18 mars prochain.
Le thème de la campagne « Ensemble pour la paix » nous invite à
travailler en solidarité pour améliorer les conditions de vie de
millions de personnes. La création d’un ombudsman des droits
humains au Canada montre qu’ensemble il est possible de faire
une différence. C’est grâce à la ténacité des membres et des
sympathisant-e-s de Développement et Paix, c’est grâce à votre
engagement que cet ombudsman a été créé après 10 ans de
campagne sur cette question! Il supervisera les opérations
minières, pétrolières et gazières canadiennes.
https://www.devp.org/fr/articles/un-ombudsman-des-droits-de-lapersonne-au-canada-reactions-de-nos-partenaires-au-bresil-au
La Soupe aux Légumineuse est de retour…
À la demande quasi générale, les pots de soupe seront de retour
au coût de 6,50$ (petit format).
De plus, nous aurons aussi des pots de couscous déjà préparés
au coût de 6,50$ aussi.
Christiane pour la pastorale sociale

