HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
9 au 17 septembre 2017

Samedi 9 septembre

Férie – Vert
Célébrant : Julien Masson

16h St-Anastase

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 10 septembre

23e dimanche du temps ordinaire
Célébrant : Jocelyn Jobin

9h30 St-Maxime
11h St-Anastase

André Cyr – Parents et amis
Asma Hébert Prud’homme – Linda et Richard
Carreau

Mardi 12 septembre
16h Maison Valeo

Férie - Vert

– Vert

Jean-René Vincent – Parents et amis

Mercredi 13 septembre

St-Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église –
Blanc

8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Samedi 16 septembre

Sts Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs –
Rouge

16h St-Anastase

Jean Valade – Sa famille

Dimanche 17 septembre
9h30 St-Maxime
11h St-Anastase

– Vert
Lauréat Doyon – Monique et Roger Beauvais
Pour les paroissiens et intention unique
collective
24e dimanche du temps ordinaire

À Saint-Maxime, la lampe du sanctuaire brûlera
En remerciement à la Sainte-Vierge – Une paroissienne

Voici le montant de la quête de la semaine dernière : 669,30 $
Merci de votre générosité !

CONFÉRENCE DE MONSIEUR GABRIEL RINGLET
À NE PAS MANQUER !!
Le vendredi 22 septembre prochain, nous
aurons le plaisir de recevoir Monsieur Gabriel
Ringlet pour une conférence dont le thème est :
L’ÉVANGILE EST UNE AMITIÉ.
Dans l’église Saint-Anastase, 80 boulevard
Churchill, Greenfield Park à 19h30
Contribution de 5$ demandée
Inscrivez-vous au bureau de la paroisse : 450-466-1506

CO-VOITURAGE VERS SAINT MARY
À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE
Comme vous le savez l’église St-Anastase est vendue. Notre
évêque Mgr. Lionel Gendron viendra présider la messe de clôture
le 22 octobre à 11h00. Toutefois le secrétariat restera au même
endroit : 80, boul. Churchill, Greenfield Park pour une bonne
année encore. Le lieu de culte change mais la communauté
francophone catholique reste bien présente dans ce secteur de la
ville de Longueuil.
Nous voulons mettre sur pied un service de co-voiturage aussitôt
que nous débuterons nos célébrations à l’église Saint Mary soit à
partir du 29 octobre pour la messe de 11h00.
Nous cherchons des paroissiens qui sont prêts à rendre ce service
pour les personnes qui sont à pied. Évidemment si vous êtes de
ceux et celles qui ont besoin de transport vous devez également le
faire savoir en appelant au secrétariat de la paroisse La
Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher, tél. 450-466-1506.
Maurice Rainville, prêtre modérateur

SPECTACLE AU PROFIT DE LA PAROISSE LA RÉSURRECTION
Madame Rita Tabbakh, vous fera voyager avec sa gamme de styles et
de rythmes variés au Théâtre l’Étoile, Quartier Dix 30, dimanche 1er
octobre à 14h.
Billets en vente : 20$ (parterre) 10$ (balcon)
Au bureau de la paroisse La Résurrection du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 16h ainsi qu’à la billetterie de L’Étoile du Quartier 10/30.
(veuillez noter qu’il y a des frais supplémentaires à la billetterie de
L’Étoile)

Poste de secrétaire à temps partiel
La Maison Jésus-Marie (dirigée par les Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie) est à la recherche d’une secrétaire à temps
partiel (3 jours semaine).
La personne recherchée devrait posséder un excellent français
écrit, maîtriser les logiciels Word et Excel et être capable de
répondre à des demandes variées : production de feuillets,
signets, suivi des prévisions budgétaires, etc.
Pour de plus amples renseignements, consulter le site WEB de la
paroisse : http://paroisse-la-bienheureuse-marie-rose-durocher.org
ou téléphoner au 450-651-0179, poste 324.

Comité de transition
Comme paroisse, avec la vente des deux églises, il est apparu
essentiel de créer un comité pour travailler au comment vivre cette
nouvelle transition.

Mandat du comité de transition
Notre mandat est d’établir un calendrier ponctuel des gestes qui
doivent être posés en vue de la vente des biens des deux églises (StAnastase et St-Maxime), de la transition, du déménagement futur
des bureaux et de la réorganisation obligée de la paroisse.
Les tâches seront distribuées parmi les membres du comité ainsi
qu’à d’autres membres de la communauté, ceux-ci étant choisis par
le comité. Ceci permet d’aller chercher des membres ayant une
expertise et une compétence afin d’aider le comité.
Toutes les suggestions, internes ou externes, seront reçues par le
comité, mais afin d’éviter la perte de temps ou toute forme de
confusion, toutes les décisions finales devront ressortir du comité,
soit à l’unanimité ou par vote majoritaire.
Il va sans dire que le tout sera fait avec respect et ouverture d’esprit
ainsi que dans le meilleur intérêt de la paroisse et de ses paroissiens
et paroissiennes.
En union avec l’assemblée de fabrique, l’équipe pastorale et le
comité du tournant missionnaire.

Membres du comité de transition
Yolande Roberge
Alain Chamberland
Ulysses et Adrienne Robichaud
Pierre Bariteau
Sylvain Giraldeau

Lise et Jacques Proulx
Céline Brossard
Réjean Boucher
Gilles Larche

Sylvain Giraldeau
Coordonnateur des activités pastorales
RAMASSAGE DES CARTOUCHES D’ENCRE VIDES
Les Chevaliers de Colomb, conseil Santa Maria, ramassent les
vieilles cartouches d’encre de tous les formats qu’ils remettent à la
Fondation Mira. Apportez vos cartouches d’encre vides pour la
bonne cause!

