HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
2 au 10 septembre 2017

Samedi 2 septembre
16h St-Anastase

Férie - Vert

Dimanche 3 septembre
9h30 St-Maxime

– Vert
Denise Champagne Simard – Thérèse
Champagne
Gaétane Brabant Faille – Parents et amis

Pour les paroissiens et paroissiennes

11h St-Anastase

22e dimanche du temps ordinaire

Mardi 5 septembre
16h Maison Valeo

Férie - Vert

Louise Reid – Parents et amis

Mercredi 6 septembre
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

Samedi 9 septembre

Férie – Vert
Célébrant : Julien Masson

16h St-Anastase

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 10 septembre

23e dimanche du temps ordinaire
Célébrant : Jocelyn Jobin

9h30 St-Maxime
11h St-Anastase

André Cyr – Parents et amis
Asma Hébert Prud’homme – Linda et Richard
Carreau

– Vert

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

Voici les montants des quêtes durant la période estivale :
1er et 2 juillet :
15 et 16 juillet :
29 et 30 juillet :
12 et 13 août :
26 et 27 août :

589.15 $
603,20 $
683.85 $
569.55 $
568.00 $

8 et 9 juillet : 615,35 $
22 et 23 juillet :491.95 $
5 et 6 août :
592.20 $
19 et 20 août : 562,60 $
Merci de votre générosité !

CONFÉRENCE DE MONSIEUR GABRIEL RINGLET
À NE PAS MANQUER !!
Le vendredi 22 septembre prochain, nous
aurons le plaisir de recevoir Monsieur Gabriel
Ringlet pour une conférence dont le thème est :
L’ÉVANGILE EST UNE AMITIÉ.
Dans l’église Saint-Anastase, 80 boulevard
Churchill, Greenfield Park à 19h30
Inscrivez-vous au bureau de la paroisse : 450-466-1506

UN MOT DU COORDONATEUR DE LA PAROISSE
Bonjour à chacune et chacun de vous, chers paroissiens et
paroissiennes de la Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher. Je
tenais d’abord à me présenter à vous dans un premier temps. Je
suis marié depuis 18 ans et j’ai trois enfants qui ont 15, 13 et 11
ans. D’ailleurs je me suis fiancé à l’église St-Anastase, le jour de
Noël 1998, avec l’abbé Léon Brillon. Je demeurais alors dans
l’immeuble du dépanneur le Champenois et de mon balcon
j’apercevais l’église. Je demeure depuis 2000 à St-Hubert.
Je suis agent de pastorale depuis 20 ans. J’ai commencé en 1997
à la paroisse St-Hubert sur le chemin Chambly et deux ans après
je m’engageais à la paroisse La Résurrection à Brossard pendant
16 années. J’ai poursuivi ma route à la paroisse Ste-MargueriteBourgeoys comme coordonnateur pendant 2 ans. Et finalement
j’ai travaillé au centre diocésain une année où je m’occupais de la
famille, du mariage et de l’éveil à la foi. Et j’arrive dans votre
paroisse pour être en service avec vous tous.
Nous vivons présentement en église de grands défis : ventes
d’églises, regroupement de paroisse, manque de ressources
humaines et financières et j’en passe. Ou bien nous baissons les
bras, ou bien nous osons dans ces changements majeurs nous
ouvrir à autre chose et faire confiance. Nous avons présentement,
en la personne de François, un pape exemplaire qui nous indique
bien humblement des sentiers plus humbles et plus évangéliques.
Je ne veux surtout pas être utopique mais plutôt réaliste pour
demain et ma prière se tourne vers Dieu, maitre de l’impossible.
Mes plus grands souhaits : travailler ensemble à la vigne du
Seigneur, se faire confiance mutuellement et tabler sur les
charismes et les talents de chacun dans la charité fraternelle.
Nous prendrons le temps de nous connaitre. J’ai bien hâte de me
retrouver chez vous pour relever ce grand défi avec vous. Je me
confie ainsi que chacun de vous à l’intercession de la
Bienheureuse Marie-Rose Durocher. Souvenons-nous que le plus
important, avant même un bâtiment, ce sont les personnes, car
c’est nous le temple saint qui sommes l’Église de Jésus-Christ.
À bientôt
Sylvain Giraldeau
SPECTACLE AU PROFIT DE LA PAROISSE LA RÉSURRECTION
Madame Rita Tabbakh, vous fera voyager avec sa gamme de styles et de
rythmes variés au Théâtre l’Étoile, Quartier 10/30, dimanche 1er octobre à 14h.
Billets en vente : 20$ (parterre) 10$ (balcon)
Au bureau de la paroisse La Résurrection du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h à 16h ainsi qu’à la billetterie de L’Étoile du Quartier 10/30. (veuillez noter
qu’il y a des frais supplémentaires à la billetterie de L’Étoile)

Le 13 août dernier, une attaque terroriste a été menée contre un caférestaurant d’Ouagadougou au Burkina Faso. En solidarité avec nos sœurs et
nos frères éprouvés, nous reproduisons une prière écrite par une de nos
paroissiennes, Safiatou, inspirée du psaume 22 :
L’ÉTERNEL EST LE BERGER DU BURKINA FASO, RIEN NE LUI MANQUE
L’Éternel est le Berger du Burkina Faso,
mon pays ne manque de rien.
Il fait reposer le Burkina Faso dans de verts pâturages,
Il le mène près des eaux rafraîchissantes.
Même quand notre pays marche dans une vallée d’ombre mortelle,
Il ne craint aucun mal, car Tu es avec le pays des hommes intègres.
Ta houlette et ton bâton nous rassurent.
Tu dresses devant le Burkina Faso une table en face de ses ennemis,
Tu répands l’huile sur sa tête, sa coupe est débordante.
Oui, Bonheur et Grâce accompagnent le Burkina Faso tous les jours de sa vie,
et le Burkina Faso habitera la maison de l’Éternel pour de longs jours.
Puisse Dieu, par cette prière de confiance et de supplication essuyer les larmes
des burkinabés et apaiser les cœurs.
Amen.

INVITATION AUX ACTIVITÉS SOCIALES DE NOTRE PAROISSE
Pour l’année 2017-2018, nous vous proposons trois activités sociales :
un concert Mix des Générations prise II, le samedi 23 septembre 2017 à
19h30 à l’église St-Anastase, un dîner spaghetti, le dimanche 3
décembre 2017 et un Quille-o-thon, le samedi 2 juin 2018 (date à
confirmer).
Mettez vite ces dates à votre agenda ou calendrier car ces rencontres
sont toujours synonymes de plaisir!
Concernant le concert, nous avons déjà plusieurs confirmations de
participation dont le groupe de Barber shop South shore saints, groupe
d’hommes qui chantent a capella et dont la renommée n’est plus à faire,
Mick O’Grady, chanteur folk, Mario Proulx guitariste classique, Hélène
McKay et Guylaine Gagnon, piano et voix, le chœur Équivox, chorale en
résidence à l’église St-Anastase depuis deux ans. Un groupe de la
Relève vont nous « gestuer » un chant. Nous pourrons voir l’exécution
d’une danse africaine. Et en deuxième partie du concert, nous aurons
une chorale Gospel. C’est certainement à ne pas manquer!
Pour permettre au plus grand nombre possible d’assister à la soirée,
nous ne vendrons pas de billets, nous demanderons plutôt une
contribution volontaire. Notre objectif est de réunir 400 personnes pour
ce spectacle.
À propos du Quille-o-thon, nous recherchons 24 personnes qui
acceptent d’en recruter 5 autres, pour former une équipe. Donnez vos
noms dès maintenant à Diane Martel-Bariteau : 450-671-3209.
De plus, si vous êtes prêts à donner un coup de main pour la
préparation du dîner spaghetti, vous êtes les bienvenus!
Pour plus d’informations, téléphonez au numéro ci-haut mentionné.
Diane Martel-Bariteau pour le comité activités sociales

