HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
18 au 26 novembre 2017
Samedi 18 novembre
16h St-Maxime

Férie - Vert

Dimanche 19 novembre
9h30 St-Maxime

– Vert
Pour les paroissiens et paroissienne et intention
unique collective
Annette, Émile et Denise Forté – Jacqueline et
Robert Harding

11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Patrice Leclerc – Parents et amis
33e dimanche du temps ordinaire

Mardi 21 novembre
16h Maison Valeo

Jean-René Vincent – Parents et amis

Mercredi 22 novembre
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Jeudi 23 novembre
8h30 Sous-sol/bureaux

Liturgie de la Parole

Samedi 25 novembre
16h St-Maxime
Dimanche 26 novembre
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Présentation de la vierge Marie - Blanc
Sainte Cécile, vierge et martyre - Rouge
Férie - Vert
Férie - Vert

Pour les paroissiens et paroissiennes
Le Christ, roi de l’univers – Blanc
Roland et Dolorès Chainey – Leurs enfants
Cécile Enault – Parents et amis

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire dans nos deux lieux de culte.

Voici le montant de la quête de la semaine dernière : 571.20$
Merci de votre générosité !

GUIGNOLÉE
À noter dans vos agendas
Veuillez noter que la guignolée se
déroulera dimanche le 26 novembre
prochain sur le territoire de LeMoyne et de
Greenfield Park.
Pour LeMoyne, c’est un rendez-vous
habituel au sous-sol de l’église SaintMaxime dès 10h30, après la célébration dominicale.
Pour Greenfield Park, nous vous donnons rendez-vous au sous-sol
du secrétariat de la paroisse tout de suite après la messe de 11h à
l’église St. Mary’s, soit vers 12h -12h15.
Toutes les personnes intéressées à participer à l’évènement peuvent
téléphoner au bureau de la paroisse pour donner leur nom au 450-4661506. Nous avons besoin de vous!
Christiane pour la pastorale sociale

CARNET DE PRIÈRES DE L'AVENT 2017
OSER Y CROIRE
Les carnets de prières de l'Avent 2017, que nous
avons commandés sont arrivés.
Les personnes qui avaient manifestés le désir de
s'en procurer un, sont priés de passer au bureau
de la paroisse afin de le récupérer si ce n'est pas
déjà fait. Nous vous rappelons que le prix est
de 4$. Merci de votre collaboration!

POSTES DE MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES
À POURVOIR
Comme à l'habitude, chaque mois de décembre nous devons procéder à
l'élection de deux (2) marguilliers ou marguillières afin de remplacer les
deux marguillières qui terminent leur mandat de trois ans. De plus, nous
avons un poste d'un an à pourvoir en remplacement de monsieur JeanPierre Lauriault qui a dû démissionner car il n'habite plus la paroisse.
Cette année, ce sont les mandats de mesdames Manon Ferland et Denise
Tanguay qui se terminent.
Si vous avez envie de vous impliquer ou si vous connaissez quelqu'un
apte à le faire, vous pouvez remplir le coupon ci-dessous et nous le faire
parvenir. Nous communiquerons avec les candidats ou candidates pour
leur donner les informations nécessaires. Pour occuper le poste de
marguillier, il faut être baptisé, avoir 18 ans ou plus et être résident sur le
territoire de la paroisse.
Les élections se tiendront le 17 décembre 2017
Nous faisons appel à vous, votre paroisse a besoin de vous!
Normand Comte,
président de l'Assemblée de Fabrique
Mise en candidature
Nom: __________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________
Ville:_______________________________ tél:_______________________

La pastorale sociale en novembre :
« N’aimons pas en paroles mais en actes »
La pauvreté a le visage de femmes, d’hommes et d’enfants exploités
pour de vils intérêts, piétinés par des logiques perverses du pouvoir et
de l’argent….
Voici des paroles fortes de notre Pape François qui nous interpellent à
agir dans le monde, pour renverser la logique de marché et mettre la
personne au cœur de notre pratique et de notre engagement chrétien.
La journée du 19 novembre a été instituée journée mondiale des
pauvres par le Pape lui-même. La journée mondiale des pauvres nous
oblige à nous arrêter et à reconnaître la dignité de notre sœur et de
notre frère dont le visage est défiguré par la pauvreté. Il est difficile
d’identifier clairement la pauvreté mais François nous rappelle que : la
pauvreté est le fruit de l’injustice sociale, de la misère sociale, de
l’avidité d’une minorité et de l’indifférence généralisée!
François nous exhorte à entendre le cri des pauvres et à créer des
rencontres authentiques. Il nous invite à mettre en pratique cette phrase
tirée de la Bonne Nouvelle selon Luc : de qui suis-je le prochain?
En ce 19 novembre voici l’invitation qui nous est lancée : « En ce
dimanche, si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent
protection et aide, approchons-nous d’eux [elles] : ce sera un moment
propice pour rencontrer le Dieu que nous cherchons. Selon
l’enseignement des Écritures (cf. Gn 18, 3-5 ; He 13, 2), accueillons-les
comme des hôtes privilégiés à notre table ; ils [elles] pourront être des
maîtres qui nous aident à vivre la foi de manière plus cohérente. »
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/p
apa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri2017.html
12 jours d’action contre la violence faite aux femmes
Du 25 novembre au 06 décembre
En novembre c’est aussi l’occasion d’être solidaire et d’agir pour contrer
les violences faites aux femmes et aux filles. Le Conseil du statut de la
femme nous rappelle que les violences faites aux femmes ou aux filles
ont un dénominateur commun : les rapports de pouvoir entre les
hommes et les femmes. Malheureusement, la violence envers les
femmes est encore présente aujourd’hui et elle s’exprime de multiples
façons : travail forcé, travail migrant, prostitution, traite humaine,
mutilations
génitales,
mariages
forcés,
violence
conjugale,
cyberintimidation, violence basée sur l’honneur, exclusion des lieux
décisionnels… Il est donc encore pertinent aujourd’hui de dénoncer ces
rapports de pouvoir fondés sur le genre, afin que toute personne soit
pleinement reconnue dans sa dignité d’enfant de Dieu et qu’elle soit
traitée équitablement.
C’est pourquoi le 25 et 26 novembre prochain, l’association MarieReine distribuera des rubans blancs lors de la célébration
dominicale. Nous sommes invitéEs à porter ces rubans qui
représentent un V à l’envers et à dire Non à la violence envers les
femmes. Non à la violence dans nos rapports sociaux.
Solidairement.
Christiane Lafaille pour la pastorale sociale.

