HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
16 au 24 juin 2018
Samedi 16 juin
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 17 juin
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

11e dimanche du temps ordinaire – Vert

Patrice Leclerc – Son épouse et ses enfants
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 19 juin
16h Maison Valeo

PAS DE MESSE

Mercredi 20 juin
8h30 St-Maxime

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart

Férie - Vert
Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Jeudi 21 juin
St Louis de Gonzague, religieux - Blanc
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 23 juin
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 24 juin

Nativité de Saint-Jean Baptiste, patron spécial des
canadiens français – Blanc

11h St-Maxime

Laurent Brossard, 6e ann. – Son épouse Jeannine
Marie Pelletier – Denise et Gustave Bélanger

PAS DE MESSE

La lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime
est payée par madame Jeannine Brossard.

Voici le montant de la quête de la semaine dernière:
500.45$.
Merci de votre générosité !

Fête de la St-Jean-Baptiste
24 juin à 11h, église St-Maxime
En cette fête nationale et paroissiale,
venons vivre un moment de partage et de
fraternité. Nous soulignerons l’apport de
nos précieux bénévoles et le départ de
sœur
Suzanne
Leduc.
Pour
la
circonstance, nous ferons un repas
partage. Commencez à regarder ce que
vous pouvez concocter. Il serait
intéressant de mettre la liste de vos
ingrédients sur une feuille à part pour
ceux et celles qui seraient allergiques.
Vous pourrez apporter vos plats au soussol de l’église avant la célébration. Veuillez prendre note qu’il n’y
aura qu’une seule messe en cette fin de semaine, afin de
permettre à tous les paroissiens et paroissiennes d’être présents.
Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales

Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
à
Monsieur Raymond Poitras
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de
façon toute particulière l’engagement de monsieur Raymond
Poitras dans l’Église de Saint-Jean-Longueuil.
Monsieur Raymond Poitras est impliqué dans la paroisse La
Bienheureuse Marie-Rose-Durocher depuis plus de 60 ans et si
l’humilité a un nom, c’est Raymond Poitras. Homme de tous les
métiers, Raymond est celui vers qui on se tournait quand il y avait
une réparation à faire ou un projet à réaliser. Il fut de l’équipe qui
présida à la création de la paroisse. Raymond est un homme
dévoué et discret, toujours de bonne humeur; il ne cherche jamais
la reconnaissance. Raymond est un témoin fiable et honnête qui
ne compte jamais les heures qu’il consacre à son bénévolat. Sa
dernière réalisation fut des plus signifiantes. Raymond a fabriqué,
dans un temps record, plus de 400 croix qui furent distribuées à
tous ceux et celles qui ont participé à la dernière messe dans
l’église Saint-Anastase le 22 octobre dernier. Une attention très
touchante car ces croix ont été réalisées à partir d’un banc de
cette église qui fut un port d’attache des paroissiens pendant 50
ans.
Par les présentes, nous instituons monsieur Raymond Poitras
membre de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il a accompli et nous prions
le Seigneur de le bénir, ainsi que les membres de sa famille, les
personnes qui lui sont proches et celles qui bénéficient de sa
présence et de son dévouement.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le huit juin de l’an deux mille
dix-huit.

Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil

Jean-Pierre Camerlain, prêtre
vicaire épiscopal à la chancellerie

Des nouvelles du Quilleton du 2 juin 2018
L’activité peut être qualifiée de SUCCÈS !
Soixante-douze joueurs ont
roulé leurs boules dans la
bonne humeur, la taquinerie et
pour certains avec un brin de
compétitivité; mais personne
n‘en est venu aux coups…!
Je
vous
donne
les
coordonnées de nos différents
commanditaires que nous
remercions chaleureusement :
Heureux hasards : Ginette
Comte : 514-591-5357
Pneus G. Dubuc : 450-671-1172
Représentante Tupperware, Aline Saelens : 514-452-1757
Diane Martel-Bariteau, technicienne en soins des pieds : 450-6713209
Nos remerciements vont aussi à notre conseillère à
l’arrondissement du Vieux-Longueuil, madame Colette Éthier, pour
un don de 500$ déjà fait pour nos activités de 2017-2018, de
même qu’à monsieur Camil Laberge pour deux articles
artisanaux : 2 couverts de vaisselle en belle céramique et une
superbe catalogne tissée.
En plus d’une agréable rencontre, l’activité a généré un profit de
1 158$. Alors sincères remerciements à toutes les personnes qui
ont participé.
Nous devrions vous revenir le printemps prochain avec un autre
Quilleton qui intéresse et qui réunit les gens. Encore un beau
merci à tous et à toutes.
Diane Martel-Bariteau pour le comité dont font aussi partie Rita
Paré, Francine Bouchard et Jeanne-Mance Cyr

N’oubliez pas ! La Halte Marie-Rose qui
ouvrira ses portes cet automne a besoin
de bénévoles.
Vous êtes intéresséEs à donner un peu de
votre temps ? Laissez-nous votre nom et
numéro de téléphone, nous communiquerons avec vous!
Merci!

