HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
5 août au 3 septembre 2017

– Vert
Pour les paroissiens et paroissiennes

Samedi 5 août
16h St-Maxime

Férie

Dimanche 6 août
10h St-Saint-Anastase

Transfiguration du Seigneur – Blanc
Remerciement à la Vierge Marie, fav. obtenue –
Alain Pereira

Mardi 8 août
16h Maison Valeo

Saint Dominique, prêtre - Blanc

Louise Reid – Parents et amis

Mercredi 9 août
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

Samedi 12 août

Férie – Vert
Célébrant : Réjean Poirier

16h St-Maxime

Denise Champagne Simard – Thérèse
Champagne

Dimanche 13 août

19e dimanche du temps ordinaire
Célébrant : Réjean Poirier

10h St-Anastase

Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 15 août

Assomption de la vierge Marie, patronne spéciale des
Acadiens - Blanc

16h Maison Valeo

André Cyr – Parents et amis

Mercredi 16 août
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

–Vert

Férie - Vert

Samedi 19 août

Férie – Vert
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Dolorès Dupré Chainey – Ses enfants

Dimanche 20 août
10h St-Anastase

– Vert
Pour les paroissiens et paroissiennes et intention
unique collective
20e dimanche du temps ordinaire

Mardi 22 août
16h Maison Valeo

Patrice Leclerc – Parents et amis

La vierge Marie Reine - Blanc

Mercredi 23 août
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

– Vert
Pour les paroissiens et paroissiennes

Samedi 26 août
16h St-Maxime

Férie

Dimanche 27 août
10h St-Anastase

– Vert
Thérèse Martin Soucy – Paul et Huguette
Levaque
21e dimanche du temps ordinaire

Mardi 29 août
16h Maison Valeo

Cécile Bourgault – Parents et amis

Martyre de Saint Jean Baptiste – Rouge

Mercredi 30 août
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

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

11h St-Anastase

Pour les paroissiens et paroissiennes
22e dimanche du temps ordinaire

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire dans nos deux lieux de culte.
CONFÉRENCE DE MONSIEUR GABRIEL RINGLET
Le vendredi 22 septembre prochain, nous aurons le plaisir de recevoir
Monsieur Gabriel Ringlet pour une conférence. De plus ample détails vous
seront donnés plus tard, surveillez notre site internet, notre page Facebook ou
les affiches.
_________________________________________

Bonjour à vous paroissiens et paroissiennes,
La fin de semaine du 8 et 9 juillet, nous vous avons annoncé officiellement
que l’église St-Anastase était vendue au montant de $1,425,00.00. Dans
l’entente, nous conserverons le secrétariat paroissial jusqu’en février 2019,
ce qui permettra de pouvoir entreprendre les travaux nécessaires dans
l’annexe de St-Maxime pour y transférer les bureaux pastoraux et
administratifs.
Nous vous avons aussi annoncé que l’église St-Anastase sera démolie dès la
fin d’octobre 2017.
Sylvain Giraldeau sera en poste à partir du 28 août 2017. Dès son arrivée,
tout se mettra en branle avec l’équipe pastorale, l’assemblée de fabrique et
plusieurs bénévoles de la paroisse pour les préparatifs de fermeture, de
vente d’objets, etc.
Le dépouillement dont nous sommes témoins aujourd’hui ne laisse pas la
paroisse dépourvue de moyens. À la suite de Jésus Christ, il est
toujours étonnant de constater ce que l’on peut faire avec « cinq pains
d’orge et deux poissons » (Jn 6,9). Dans le récit de la multiplication
des pains, Jésus nourrit une grande foule avec ce petit goûter offert
par un enfant. Malgré ses humbles moyens, la paroisse d’ici n’est-elle
pas appelée à porter d’autres formes de vie? Elle peut poursuivre son
chemin avec espérance grâce à la nourriture que lui donnent les
[baptisé-e-s] qui ont traversé leur deuil d’une certaine manière de vivre
la paroisse d’antan, aux [gens] qui ont de la créativité, aux personnes
qui luttent contre la pauvreté, aux malades qui témoignent de leur
courage [Nous en avons quelques uns dans notre paroisse La
Bienheureuse…] et aux bénévoles [Plusieurs dans notre paroisse La
Bienheureuse…] qui servent avec générosité. Alors, elle devient l’Église
du signe, une Église solidaire et vivante qui chemine avec l’humanité
dans ses joies et ses peines.
Après le deuil, je suis appelée à prendre un nouveau départ. Certes,
cela m’invite à un certain dépassement de moi-même. Ce nouveau départ

implique également des engagements et des responsabilités qui donnent
un sens et une valeur à ma vie, et ce, en dépit de la perte subie. Cela
me pousse à m’adapter, à me dépasser, à réviser mes attentes, à
ranimer mon espérance et à réorganiser mon mode de vie paroissiale.
Je vous laisse un très beau texte de Laurette Lepage-Boulet (1922-2012)
qui évoque la quête de sens du deuil de sa paroisse.
Se pourrait-il?
Par les temps qui courent, Seigneur, on entend beaucoup parler des
églises qu’on est forcé de vendre, de démolir ou de réaménager…Nous
sommes inquiets, [inquiètes] de voir tomber les belles et vieilles pierres
de nos habitudes et de nos sécurités…
Qu’est-ce qu’on va devenir sans églises?
On a parfois l’impression que tout est en train de s’écrouler : manque
de prêtres, manque de fidèles, manque de vocations, manque de jeunes,
etc. Inquiétudes, images de désolation plutôt que vision d’espérance!
Aurions-nous donc oublié, mon Dieu, que tu
mais bien plutôt dans la vie de tes disciples,
Et notre peur n’est-elle pas le signe désolant
toi, Christ ressuscité des morts? Toi qui as
toutes choses »?

n’es pas dans les briques,
dans la vie de ton peuple?
de notre manque de foi en
le pouvoir de « renouveler

Alors…se pourrait-il qu’en perdant nos églises nous devenions davantage
l’Église?
L’Église : toi, moi, nous, tous, chrétiens [Chrétiennes]?
Se pourrait-il qu’une fois les églises par terre nous nous retrouvions
bâtisseurs d’une Église rafraîchie et rafraîchissante, florissante et plus
évangélique?
Une église qui ose se lancer dans le brouillard du monde pour y être
lumière dans la nuit et sérénité dans l’angoisse?
Une Église qui porte l’espérance du monde dans une dynamique moderne
plutôt que dans la routine de nos vieilles sacristies?
Se pourrait-il que les nouveaux lieux de rassemblements deviennent des
« signes des temps »?
Se pourrait-il, Dieu des remue-ménages et des grands passages, que tu
nous invites à une aventure combien plus intéressante et joyeuse : celle
de « risquer l’avenir » sur la Parole de ton fils Jésus : « Voici que je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Se pourrait-il, Dieu de l’impossible?
Extraits du livre Traverser le deuil de ma paroisse
par Pierre Goudreault
Bonne route!
Hélène Mckay pour l’équipe pastorale et l’assemblée de fabrique

