HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
13 au 21 janvier 2018
Samedi 13 janvier

Férie – Vert
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 14 janvier

2e Dimanche du temps ordinaire – vert
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Réal Dupont – Sa nièce Pierrette
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 16 janvier
16h Maison Valeo

Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Mercredi 17 janvier
8h30 St-Maxime

Saint Antoine, abbé - Blanc

Liturgie de la Parole

Jeudi 18 janvier
8h30 Sous-sol/bureaux

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

Samedi 20 janvier
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 21 janvier
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

3e Dimanche du temps ordinaire – vert

Patrice Leclerc, 2e ann. – Parents et amis
Elphège, Blandine et Jeannot Gravel – La famille
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 des célébrations du temps
des fêtes :
24 décembre 4e dimanche de l’Avent :
24 décembre Nativité de Jésus :
25 décembre :
31 décembre :
1er janvier :
6 et 7 janvier :

485,60 $
841,45 $
282,25 $
620,45 $
362.75 $
693,55

Merci de votre générosité !
N’oubliez pas que cette semaine c’est une quête commandée
pour la formation du laïcat

LE TEMPS DES IMPÔTS ARRIVE!
Il n’est pas trop tard pour ceux et celles qui n’ont pas encore contribué à
la dîme et qui désirent un reçu pour fins d’impôts de 2017.
Vous avez jusqu’au 15 janvier pour effectuer vos dons pour l’année
2017.
S’il vous plait, indiquez clairement que le don doit être
comptabilisé en 2017, pour avoir le montant inclus sur votre reçu de
2017.
Merci de votre collaboration.

Prière pour la nouvelle année
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux
tout remplis d’amour;
Être patient, compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les
vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie;
Garde ma langue de toute malveillance;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour je Te révèle.
Amen
Saint François d’Assise

FÉLICIATIONS AUX NOUVEAUX MEMBRES
DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Dimanche dernier à la messe de 11h, nous avons procédé à
l’assermentation des nouvelles marguillières et du nouveau
marguillier. Encore une fois, toutes nos félicitations à M. Alain
Rose et à Mme Béatrice Doizé qui ont accepté un premier mandat
et à Mme Manon Ferland qui a accepté un deuxième mandat.

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.

28 décembre, une collaboration réussie!
La paroisse La Bienheureuse Marie-Rose Durocher est reconnue
par les paroisses avoisinantes comme étant une paroisse
engagée socialement et où existe une belle collaboration avec les
organismes du milieu. Le 28 décembre dernier démontre
combien la paroisse a su gagner la confiance des organismes
laïcs au fil des ans. En effet, 12 personnes ont bravé le froid pour
venir se raconter autour d’un chocolat chaud au Comité d’action
populaire Lemoyne. Au cours de cette rencontre, j’ai eu l’audace
d’animer une méditation guidée à partir du récit des Mages de
l’évangile de Matthieu. Quel beau rendez-vous! Quel beau défi
surtout de transmettre le trésor de notre foi en dehors des cadres
habituels! En respectant les croyances religieuses des personnes
que nous côtoyons, je crois qu’il est possible de leur faire
découvrir les richesses et la force libératrice des récits d’évangile.
Merci au CAPL pour cette belle collaboration et merci à toutes les
personnes présentes pour leur confiance et leur accueil.
Christiane pour la pastorale sociale

Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celuici, c'est moi qu'il accueille. (Mc;9,37)
Quelle parole forte! Au temps de Jésus, l’enfant n’a aucun statut
social, il est considéré comme un objet et il est violenté. Accueillir
l’enfant est beaucoup plus qu’une phrase gentille à l’eau de rose.
C’est une invitation à renverser un modèle qui abuse des plus
faibles et à reconnaître chez les plus petits et petites le visage du
Christ Jésus. En quoi pouvons-nous dire qu’aujourd’hui la majorité
des enfants est accueillie et reconnue? Même dans les pays
riches la condition des enfants doit être améliorée. Le bilan
Innocenti de l’UNICEF 2017 intitulé Bâtir l’avenir, analyse la
situation des enfants de pays riches sous l’angle des objectifs du
développement durable. Le document canadien qui accompagne
ce rapport s’intitule : Ô Canada, nos enfants méritent mieux! On
remarque que la position médiane du Canada en matière de bienêtre de l’enfant ne s’est pas améliorée depuis les 10 dernières
années. Le Canada se classe 25e sur 41 pays. Bien que le
Canada obtienne une bonne moyenne concernant l’éducation, les
indicateurs les plus inquiétants se retrouvent au niveau de la
santé, de la violence dont sont victimes les enfants et l’évaluation
que les enfants font de leur propre bien être. Les inégalités
économiques et la sécurité alimentaire constituent aussi des
facteurs alarmants.
En cette nouvelle année qui commence, soyons attentifs et
attentives à la façon dont nous traitons les enfants. Prenons le
temps de nous laisser toucher par leur fragilité. Comme Jésus de
Nazareth qui n’a pas hésité à accueillir les sans-voix de sa
société.
Christiane pour la pastorale sociale

