HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
3 au 11 février 2018
Samedi 3 février
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 4 février
9h30 St-Maxime

5e Dimanche du temps ordinaire – vert

Pour les paroissiens et paroissiennes

11h St. Mary’s

Marguerite et Yvon Bernard – Yvette, Denise et
Rita
Luc Beaulé – Ghislaine Gilbert

Mardi 6 février
16h Maison Valeo

Cécile Énault – Parents et amis

Mercredi 7 février
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Jeudi 8 février
8h30 Sous-sol/bureaux

St Paul Miki et ses compagnons, martyrs - Rouge
Férie - Vert
Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Samedi 10 février

Ste Scholastique, vierge –Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 11 février
9h30 St-Maxime

6e Dimanche du temps ordinaire – vert
Célébrant: Julien Masson

Denise Champagne Simard – Fernand Simard
11h St. Mary’s

Célébrant : Rémi Bourdon

Agathe Levaque Gaudet – Huguette et Paul
Levaque
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 : 542.20 $.
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 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 de faire
habituelles. 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 ». Offrez-vous une expérience
de méditation par le dessin et la solidarité. Il n’est pas nécessaire
de savoir dessiner. Modèles à tracer et matériel fournis sur
place.
À 19 h au 78, boulevard Churchill, Greenfield Park

Catéchèse :
La prochaine catéchèse aura lieu le 11 février prochain à 09h30
au sous-sol des bureaux de la paroisse, 78 boul. Churchill.
Bienvenue à tous et toutes! Le thème de la catéchèse sera : la
tempête apaisée.
À mettre au calendrier :
Cinéma engagé le 18 février dès 12h30
au 78 boul. churchill
Dans le cadre du mois de l’histoire des noir-e-s,
la paroisse La Bienheureuse Marie-RoseDurocher reprendra sa programmation du
cinéma engagé.
À l’affiche : La dame de Katwe,
un film tiré d’un fait vécu. Une jeune fille quitte
son bidonville de l’Ouganda pour participer au
Championnat Mondial d’Échecs.
C’est un rendez-vous! Des détails suivront concernant le lunch.

Des journées bien remplies

Jésus a secoué tous les mordus du repos.
Il a bougé et il a fait bouger.
Il vient à la synagogue, il se rend chez Simon, guérit sa bellemère, parle à droite et à gauche, reçoit les malades, prie sur
les possédés, se couche tard et se lève tôt, trouve le temps
de bien prier, se remet à l’ouvrage, ne compte pas ses
heures, ne refuse pas les marches à pied, distance ses
meilleurs amis et court au village voisin sans être essoufflé.
Il proclame la Bonne Nouvelle. Qu'on ne se trompe pas. C’est
pour ça qu’il est sorti.
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile. »
Renoncer à l’annonce de l’Évangile est source de malheur
pour moi. Je dois bouger. Des paroles oui, mais des actes
surtout.
Autour de moi, il faut qu’on dise: « Pourquoi agit-il ainsi? »
« Il se laisse manger la laine sur le dos. » « Il va à l’église,
pourquoi? » « Il ne réplique jamais, pourquoi? » « Pourquoi
perd-il son temps à la prière? » « Il est toujours pris dans
quelques organisations, il serait bien mieux de se reposer. »
Il faut sortir, agir, et témoigner de quelque chose, de
quelqu’un.
Ma maison est-elle le musée où s’enferme tout ce qui vieillit,
ou bien un foyer qui bouge, qui s’engage, qui s’affiche et qui
se donne?
Jésus annonçait la bonne Nouvelle. C’est pour ça qu’il sortait.
Louis Fecteau, prêtre

