HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
12 au 20 mai 2018
Samedi 12 mai

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 13 mai
9h30 St-Maxime

Ascension du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

Lise Larouche. – Sa fille Francyne
11h St. Mary’s

Célébrant : Alain Léonard

Claude Soucy – Huguette et Paul Levaque
Mardi 15 mai
16h Maison Valeo

Roger Rousseau – Parents et amis

Férie - Blanc

Mercredi 16 mai
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Blanc

Jeudi 17 mai
Férie - Blanc
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 19 mai

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Olive David Castonguay – Parents et amis

Dimanche 20 mai
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

Louise et Rosa Dubé. – Hélène et Claude Viau
Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche de la Pentecôte – Rouge

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:
764,45$. Un montant de 458,67$ sera envoyé au diocèse
pour les Œuvres pastorales du pape
Merci de votre générosité !

L’AVENIR DE LA PAROISSE
LA BIENHEUREUSE-MARIE-ROSE-DUROCHER NOUS
CONCERNE TOUS.
Venez vous informer, jeudi le 17 mai 2018 à 19h00 à l’église
Saint-Maxime.
Paroissiens et paroissiennes de tous les quartiers de la paroisse
vous êtes cordialement invitéEs à cette rencontre où nous nous
donnerons le temps de répondre à vos questions et de mieux vous
informer concernant les points suivants :
Réaménagement au sous-sol de l’annexe
Le projet de la Halte Marie-Rose
État de la situation dans la vente de l’église Saint-Maxime
Donnez l’information à vos voisins et voisines, invitez-les !
Au plaisir de vous rencontrer.
Diane Martel-Bariteau
Pour l’assemblée de fabrique

Semaine des aînés de Longueuil 2018
Créer la joie!
Venez découvrir ce qui favorise la joie!
Musique, jeux et témoignages seront au menu.
Dates :
Lundi 14 mai de 13h30 à 15h

Église Saint-Hubert (salle à l’arrière)
5310, chemin de Chambly,
St-Hubert

Mardi 15 mai de 13h30 à 15h Résidence Promenades du parc
(salle communautaire)
1910, rue Adoncour, Longueuil

Pour information : Chantale Boivin 450-679-1100 poste 282
Chemin de vie
Ensemble, ouvrons de nouveaux chemins!
Brunch bénéfice
Conférencière invitée :

Sœur Angèle
Dimanche 3 juin 2018
11h30 à 14h30
60,00 $ par personne
Un reçu d’impôt au montant de 25$ pourra être émis.
1276, rue Papineau, Longueuil
Conversation de quartier
Les citoyennes et citoyens de LeMoyne sont invitéEs à venir discuter et
donner leur avis sur des sujets qui touchent leur quartier : vie sociale,
santé, transport, loisir, logement, aménagement urbain, éducation, etc.
La rencontre se tiendra le mercredi 16 mai 2018, de 19 h à 21 h, au
Centre Sénéchal, 1855, rue Saint-Pierre.
Les jeunes de 7 ans et plus sont invitéEs à participer à la discussion.
Toutefois, un service de halte-garderie sera offert pour les enfants de 0
à 12 ans, sur inscription préalable, car les places sont limitées. Collation
offerte à tous et toutes en soirée.
Cette activité, qui se tiendra aussi dans les 13 autres quartiers,
contribuera à élaborer le portrait social de l’arrondissement du VieuxLongueuil.
Pour information et inscription:
CDC AL 450-671-5095 ou par le lien suivant : bit.ly/2J5nu1u

BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS !

Qu’est-ce qu’une maman?
C’est quelqu’un qui te console quand tu pleures
C’est quelqu’un qui t’aide à trouver ton propre chemin
C’est quelqu’un qui est fière quand tu réussis
C’est aussi quelqu’un qui a foi en toi, même si tu échoues.
Bonne fête maman.
Enfant, je t’adorais. Adolescente, je t’admirais. Adulte, je t’aime bien
plus que les mots ne peuvent le dire. Bonne fête maman.
La fête des mères me rappelle tous les petits mots que tu mettais sur
ma table avant d’aller à l’école, tous les petits personnages que nous
faisions avec du papier journal, les spectacles de marionnettes que nous
improvisions. Tu as toujours embelli mes journées…alors aujourd’hui je
voudrais embellir la tienne avec trois simples mots : je t’aime!
Des milliards de planètes. Des millions de gouttes de pluie. Des milliers
de feuilles dans un arbre…mais une seule mère dans ce vaste monde.
Bonne fête maman.
Maman, d’abord tu m’as donné la vie, puis tu m’as donné l’amour. Je
voulais que tu saches que je te suis très reconnaissant pour ces deux
magnifiques cadeaux! Bonne fête!
Tu m’as nourri, tu m’as choyé, tu m’as soigné quand j’étais malade, tu
m’as soutenu dans tous mes choix. Je voulais te remercier d’avoir été là
tous les jours avec ton plus grand pouvoir : l’amour.
Peu importe la distance qui existe entre nos deux maisons, la distance
entre nos cœurs ne bougera jamais.
Extraits de différents témoignages d’amour
partagés sur Internet pour la fête des mères

