HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
5 au 13 mai 2018
Samedi 5 mai
16h St-Maxime

Férie – Blanc

Dimanche 6 mai
9h30 St-Maxime

6e dimanche de Pâques – Blanc

11h St. Mary’s

Pour les paroissiens et paroissiennes
Annette Fournier, 5e ann. – Ses enfants Lise et
Jacques
Agathe Levaque Gaudet – Huguette et Paul
Levaque

Mardi 8 mai
16h Maison Valeo

Férie - Blanc

Parents défunts – Thérèse Huard Gaudette

Mercredi 9 mai
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Blanc

Jeudi 10 mai
Férie - Blanc
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 12 mai

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 13 mai

Ascension du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime

Lise Larouche. – Sa fille Francyne
Célébrant : Alain Léonard

11h St. Mary’s

Claude Soucy – Huguette et Paul Levaque

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime.

ATTENTION- ATTENTION
Les 5 et 6 mai : quête commandée pour les Œuvres pastorale du
pape. Merci d’être généreux!
Voici le montant de la quête de la semaine dernière:
577,75$.
Merci de votre générosité !

Demande de dons
Produits de nettoyage et d’hygiène
Bonjour à toutes et à tous!
Le Havre/ our Harbour qui est une ressource d’aide pour personnes
vivant des problèmes de santé mentale, située sur notre territoire, fait
appel à notre générosité pour des produits de nettoyage domestique
(savon à vaisselle, eau de javel, autres produits de nettoyage) et des
produits d’hygiène personnelle tels que : déodorant, savon, dentifrice,
etc. Ces produits serviront aux résidentEs. Vous pouvez déposer les
effets dans la boîte à l’arrière de l’église.

Merci,

Christiane Lafaille
Pour la pastorale sociale

L’AVENIR DE LA PAROISSE
LA BIENHEUREUSE-MARIE-ROSE-DUROCHER NOUS
CONCERNE TOUS.
Venez vous informer, jeudi le 17 mai 2018 à 19h00 à l’église
Saint-Maxime.
Paroissiens et paroissiennes de tous les quartiers de la paroisse
vous êtes cordialement invitéEs à cette rencontre où nous nous
donnerons le temps de répondre à vos questions et de mieux vous
informer concernant les points suivants :
Réaménagement au sous-sol de l’annexe
Le projet de la Halte Marie-Rose
État de la situation dans la vente de l’église Saint-Maxime
Donnez l’information à vos voisins et voisines, invitez-les !
Au plaisir de vous rencontrer.
Diane Martel-Bariteau
Pour l’assemblée de fabrique
Ce dimanche 6 mai à 14h, Eva-Rose Guérin,
Xander Pacheco et Laurent Desbiens seront
accueillis dans notre communauté chrétienne
en recevant le baptême en l’église SaintMaxime.
Nous offrons nos meilleurs vœux aux enfants
ainsi qu’à leurs parents qui s’engagent dans une expérience
d’éducation de la foi auprès de leur enfant.

Semaine des aînés de Longueuil 2018
Créer la joie!
Venez découvrir ce qui favorise la joie!
Musique, jeu et témoignages seront au menu.
Dates :
Lundi 14 mai de 13h30 à 15h

Église Saint-Hubert (salle à l’arrière)
5310, chemin de Chambly,
St-Hubert

Mardi 15 mai de 13h30 à 15h Résidence Promenades du parc
(salle communautaire)
1910, rue Adoncour, Longueuil

Pour information : Chantale Boivin 450-679-1100 poste 282

6e dimanche Pâques année B

6 mai 2018

« Et vous serez comblés de joie. » (Jean 15,9-17)
Serait-ce une autre publicité trompeuse? On en
entend tellement tous les jours de ces annonces qui
promettent mer et monde : la santé par un
médicament miracle, le plaisir par une boisson que
tout le monde connaît, la richesse par un tirage, une
loterie ou une visite au casino. Autant d'occasions
pour nous faire rêver à un bonheur qui ne vient
jamais. Et chaque fois, je me fais prendre. Tout d'un
coup ce serait mon tour. Mais mon tour ne vient pas et je continue à
acheter des billets, des gratteux, des bières ou des aspirines qui ne règlent
pas mes problèmes.
On me dit, c'est si simple et si peu cher. Quelques dollars par mois et vous
avez une auto neuve. Quelques gorgées et la vie est belle. Quelques pilules
et vos maux de tête disparaîtront.
La publicité est tellement trompeuse qu’on est porté à se demander: « Estce possible que les gens puissent encore s'y laisser prendre? » Eh oui, c'est
possible puisque ça continue tout le temps.
On nous promet des bonheurs faciles. On nous promet des plaisirs
durables. On nous promet toutes sortes de choses et on finit par y croire.
Surtout on finit par espérer. Tant que les gens vont espérer on continuera
à faire miroiter devant leurs yeux des joies impossibles.
...et vous serez comblés de joie.
Une promesse du Seigneur. Serait-elle de la même catégorie que toutes
les autres ? Voilà la question. Cette fois-là, ce n'est pas un commercial à la
télé, ni une publicité intéressée, c'est une promesse de Dieu, une offre du
Seigneur, assortie de conditions bien spéciales. « Si vous êtes fidèles à mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme moi j'ai
gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez
comblés de joie. »
« Mon commandement le voici: Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis. »
Je revoyais il y a quelque temps un reportage sur Mère Térésa et ses filles.
Elles doivent être aujourd'hui plus de 2000 à travers le monde. Elles sont
rayonnantes de joie. Elles ont décidé de tout abandonner pour se
consacrer à aimer les plus pauvres. La récompense est immédiate, ça ne
peut être autrement, puisque le Seigneur l'a promis. Si je cessais de
m'inquiéter et si je me mettais à aimer, il en serait certainement de même
pour moi.
L'abbé Pierre disait: « La vie, c'est du temps qui nous est donné pour
apprendre à aimer, jusqu'au jour où nous rencontrerons l'amour infini. »
Jean Jacques Mireault, prêtre

