HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
6 au 14 janvier 2018
Samedi le 6 janvier

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 7 janvier

Épiphanie du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime

Lauréat Doyon – Son épouse

11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Pierrette Gagnon Castonguay – Parents et amis

Célébrant : Re-Né W. Royer

Mardi 9 janvier
16h Maison Valeo

Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Mercredi 10 janvier
8h30 St-Maxime

Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Jeudi 11 janvier
8h30 Sous-sol/bureaux

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

Samedi 13 janvier

Férie – Vert
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Patrice Leclerc – Parents et amis

Dimanche 14 janvier

2e Dimanche du temps ordinaire – vert
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Réal Dupont – Sa nièce Pierrette
Pour les paroissiens et paroissiennes

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 des 16 et 17 décembre
dernier : 491.60$
Merci de votre générosité !

QUÊTE COMMANDÉE
Les 13 et 14 janvier prochains, une quête commandée pour la formation
et le soutien du laïcat sera faite. Merci à l’avance de votre générosité.
LE TEMPS DES IMPÔTS ARRIVE!
Il n’est pas trop tard pour ceux et celles qui n’ont pas encore contribué à
la dîme et qui désirent un reçu pour fins d’impôts de 2017.
Vous avez jusqu’au 15 janvier pour effectuer vos dons pour l’année
2017.
S’il vous plait, indiquez clairement que le don doit être
comptabilisé en 2017, pour avoir le montant inclus sur votre reçu de
2017.
Merci de votre collaboration.

Vœux pour la nouvelle année 2018
Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Depuis mon arrivée fin août, plusieurs événements sont
survenus dans la paroisse : la dernière messe dans l’église StAnastase, la vente des choses de cette église et l’accueil
chaleureux des personnes de la communauté St-Mary’s. Tout
cela ne s’est pas fait sans difficulté. Je tiens à vous remercier
pour votre générosité et surtout pour votre foi et charité dans
toutes ces étapes que nous avons traversées ensemble. Il reste
encore pour l’année 2018 d’autres passages à vivre : la vente de
l’église St-Maxime, l’aménagement du sous-sol de l’annexe et la
recherche d’un endroit pour les bureaux du secrétariat.
Comment cela se fera-t-il? Parfois on établit des plans, et ce
n’est pas ce qui arrive. Souvenez-vous que c’est l’église StMaxime qui la première a été mise en vente et c’est l’église StAnastase qui est déjà vendue. Souvenons-nous que les passages
sont là pour nous apprendre autre chose. Passage signifie
Pâques, le grand passage de la mort à la Vie. Dans toute mort il
y a de la vie qui surgit…
Il serait facile de savoir à l’avance ce qui adviendra. Seul Dieu
connait le chemin qu’on devra suivre et qui souvent ne concorde
pas avec ce qu’on avait imaginé au départ. Je suis allé
dernièrement prier sur le tombeau de La Bienheureuse MarieRose Durocher à la Co-Cathédrale St-Antoine de Padoue pour
lui confier toutes nos intentions et je vous propose de prier
avec moi chaque jour avec foi et je suis convaincu que notre
prière sera entendue.
« Mère Marie-Rose, nous te confions notre paroisse dont
tu es la patronne et la protectrice. Veille sur tous les
paroissiens et paroissiennes et toutes les personnes vivant
dans ce territoire. Fais que cette paroisse demeure vivante
et rayonnante, que Jésus nous indique le chemin à suivre.
Que l’Esprit Saint nous guide en ouvrant bien grand notre
cœur pour accomplir la volonté de Dieu et ainsi faire
advenir son Royaume de paix, de justice et d’amour.
Bienheureuse mère Marie-Rose, nous te confions les étapes
que nous franchirons en cette nouvelle année 2018. Que la
Vie de Dieu éclate lorsque la mort semble gagner du
terrain, que sa douce lumière nous guide lorsque tout
semble s’obscurcir et que son amour nous pousse toujours à
aimer comme lui, jusqu’au don de nous-mêmes. Nous te

remercions à l’avance mère Marie-Rose de nous
accompagner. Que Dieu en soit béni éternellement et tout
ce que nous ferons soit toujours pour sa plus grande gloire.
Amen! »
Je vous souhaite une belle année 2018. Que Jésus prenne de
plus en plus de place dans notre vie pour que nous soyons des
témoins de sa présence au cœur de notre monde. Que Dieu
vous bénisse et qu’il bénisse chacune de vos familles.
De tout cœur,
Sylvain Giraldeau
Coordonnateur des activités paroissiales

Sortons!
En ce début de janvier, c’est sous l’exhortation du Pape François
à être une Église en sortie que j’entreprends la poursuite de la
pastorale sociale dans le milieu.
On ne dira jamais assez combien « la Joie de l’Évangile » est une
exhortation prophétique qui tient compte des signes des temps et
qui propose de sortir de notre zone de confort pour annoncer
Jésus-Christ aux personnes les plus marginalisées de notre
société.
François a des paroles fortes et percutantes qui nous poussent à
la conversion personnelle et collective : « J’espère que toutes les
communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme
elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration » dont nous
avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la
terre en un « état permanent de mission ».
Tiré de : Exhortation apostolique,
La joie de l’Évangile, chapitre 2, numéro 25
Christiane Lafaille
Pour la pastorale sociale

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.

