HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
27 janvier au 4 février 2018
Samedi 27 janvier
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 28 janvier
9h30 St-Maxime

4e Dimanche du temps ordinaire – vert

Roland et Dolorès Chainey – Leurs enfants

11h St. Mary’s

Aldée Rajotte, 19e ann. – Son épouse et ses
enfants
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 30 janvier
16h Maison Valeo

PAS DE MESSE

Mercredi 31 janvier
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Jeudi 1er février
8h30 Sous-sol/bureaux

Férie - Vert
Saint Jean Bosco, prêtre - Blanc
Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Samedi 3 février
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 4 février
9h30 St-Maxime

5e Dimanche du temps ordinaire – vert

11h St. Mary’s

Pour les paroissiens et paroissiennes
Marguerite et Yvon Bernard – Yvette, Denise et
Rita
Luc Beaulé – Ghislaine Gilbert

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 : 829,90 $.
Merci de votre générosité !
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.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT
Les reçus pour fins d’impôts sont prêts. Comme par les années passées
afin d’éviter des frais de poste, nous les mettons à votre disposition aux
heures des messes du dimanche.
Ils sont classés par ordre
alphabétique et numérique : par ville, par rue et par numéros de porte.
Suzanne Meunier, secrétaire

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PAROLE 2018
VOTRE PAROISSE VOUS PROPOSE….
Le 4 février : célébration eucharistique avec conte biblique intégré
Conteuse : Céline Brossard

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui
pouvait avoir amené Simon Pierre à
tout quitter pour suivre Jésus?
Et
d’autres l’ont suivi…
Dans le récit de l’Évangile qui nous
sera proposé le 4 février, on réalisera le
charisme, le pouvoir qu’avait Jésus
pour susciter tant d’enthousiasme.
Nous espérons que vous serez
nombreux et nombreuses à partager cet événement du début de
la chrétienté qui souligne l’ouverture de la semaine de la Parole et
vous sera présenté sous la forme d’un conte biblique.
Aux célébrations de 9h30 à Saint-Maxime et de 11h à St.
Mary’s
Le 6 février : La Halte Saint-Joseph, un modèle d’Église porteur de
paix.
Personnes – ressource :

Serge Pelletier, prêtre
Claudette Nadeau

Venez échanger avec les responsables de La Halte
Saint-Joseph de Granby. La fermeture des églises
paroissiales invite à repenser nos façons habituelles
de faire. Si une des voies d’avenir se trouvait dans
l’accueil gratuit et miséricordieux des personnes qui
cherchent de la compassion et de l’écoute. Les
intervenants nous présenteront la genèse du projet,
sa mise en place et les fruits qui en résultent.
À 19h dans l’annexe de Saint-Maxime, 165, rue René-Philippe,
LeMoyne
Le 7 février : Dessin-Prière en communion avec les victimes de la
guerre au Yémen
Personne-Ressource :

Christiane Lafaille

Le dessin-prière est une façon de se mettre en communion avec
l’humanité souffrante, de prendre le temps d’accompagner
quelqu’un dans son cœur par le dessin. Vous êtes invité(e)s à
expérimenter cette forme de prière qui est une « pratique
d’intériorité, de compassion, de paix vécue en groupe ». Modèles
à tracer et matériel fournis sur place.
À 19 h au 78, boulevard Churchill, Greenfield Park

Dimanche 28 janvier 2018

4e Ordinaire « B »

Jésus apporte la paix

Même si l’expulsion d’un esprit impur par Jésus dans la synagogue
de Capharnaüm est une scène familière à beaucoup de chrétiens,
on peut avec intérêt en remarquer quelques éléments. La scène se
passe à Capharnaüm, une ville cosmopolite où vivaient des
populations diverses sans doute amenées là par le métier de la
pêche, qui s’exerçait sur le Lac de Galilée. C’est d’ailleurs parmi ces
pêcheurs que Jésus a recruté ses premiers disciples (épisode lu
dimanche dernier).
Au cœur de cette ville, un lieu de recueillement (la synagogue) et
un temps d’arrêt de travail (le sabbat). C’est alors et là que Jésus
enseigne. Non pas en répétant les anciennes prédications comme
le faisaient les scribes, mais avec une autorité telle que les démons
eux-mêmes se reconnaissent impuissants en face d’elle. (Jésus
aura plus tard la même autorité sur la mer agitée que les Juifs
considéraient comme le refuge des démons). L’autorité de Jésus
non seulement suscite l’étonnement des auditeurs mais elle
apporte la paix. Le possédé est pacifié.
Nous méditons ce passage de l’Évangile au XXIe siècle, dans un
monde pluraliste où bien des courants de pensée circulent, y
compris les forces du mal toujours à l’œuvre.
Avons-nous assez de foi pour croire que la Parole de Jésus peut
apporter la paix à ce monde qui en a tant besoin? Et trouvonsnous des moments et des lieux où cette paix peut être annoncée?
Jean-Pierre Camerlain, ptre

