HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
11 au 19 mai 2019

Samedi 11 mai

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 12 mai

4e dimanche de Pâques – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

Lise Larouche – Francyne Larouche
Gisèle Fournier – Huguette et Paul Levaque

Mardi 14 mai
16h Maison Valeo

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart

Saint Mathias, apôtre – Rouge

Mercredi 15 mai
8h30 Halte Marie-Rose

Férie - Blanc

Liturgie de la Parole

Samedi 18 mai
16h Halte Marie-Rose

Férie – Blanc

Dimanche 19 mai
9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

5e dimanche de Pâques – Blanc

Pour les paroissiens et paroissiennes
Bernard Marcil – Assemblée Champlain
Gisèle Fournier – Diane Rompré

À la Halte Marie-Rose, la lampe du sanctuaire brûlera
à l’intention de mon frère – Une paroissienne

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

686.10$
670.85$

À ce jour
12 725.49$
6 194.25$

Objectif annuel
32 000.00$
17 500.00 $

CONFIRMATION 2019
Cette année, 7 jeunes vivront leurs sacrements
d’initiation chrétienne samedi le 11 mai à 16h00 à
l’église Notre Dame de l’Assomption de la paroisse
Sainte Marguerite Bourgeoys. La célébration sera
présidée par Mgr. Claude Hamelin.
Souhaitons à Joyce Abikunda,Grace et Matthew
Baker, Naomi Bikunda, Orchidée Dorce, Dahyka Dupré, Sofiya Dupré de
reconnaître la lumière du Christ ressuscité tout au long de leur route.
Entourons-les de nos prières et soyons, pour ces confirmand-e-s, des
témoins vivant-e-s de l’évangile.
Christiane pour la catéchèse
CONVOCATION : ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS
Une assemblée de paroissiens et paroissiennes aura lieu le 26 mai
prochain après la messe de 11h à l’église St-Mary’s. Cette assemblée
aura pour but d’élire 2 marguilliers : 1 pour un mandat de 2 ans et 1 pour
un mandat d’un an. Nous vous invitons à soumettre votre candidature si
vous êtes en mesure de rendre ce service à la communauté.
Béatrice Doizé, présidente d’assemblée de fabrique

UN RAPPEL POUR LA VENTE DES MEUBLES ET OBJETS EN SURPLUS

1e étape : Samedi le 18 mai de 10H à 16H et dimanche le 19 mai de 13H
à 16H à l’ église Saint-Maxime. Vente de tous les articles non
nécessaires. Exposition des articles dans l'église avec un prix demandé.
Chaque achat devra être payé comptant sur place. Il y aura
préinscription pour la vente des bancs. Il faudra aussi s’inscrire pour
l’acquisition des articles religieux auprès de Sylvain Giraldeau.
2e étape : Vente des bancs. Samedi le 8 juin de 10H à 16H et dimanche le
9 juin de 13H à 16H. Le prix des bancs: 100$ pour les petits bancs,
60$ pour les grands bancs et 80$ pour les bancs du jubé. Chaque
personne sera responsable du transport de ses achats. Ces deux étapes
sont sous la responsabilité de Réjean Boucher.
RETOUR SUR LE QUILLETON DU 27 AVRIL 2019
Au salon 30 au Max, le samedi 27 avril dernier, l’ambiance était à la joie
et au plaisir de jouer 3 parties de quilles amicales. Nous avions réservé
12 allées, donc 72 personnes ont participé en plus de quelques
supporteurs.
Quelques anecdotes : les deux équipes recrutées par Lise Proulx ont
décidé de jouer les hommes contre les femmes et… les femmes ont
gagné !!
Agnès, l’épouse d’Alain Rose, jouait pour la première de sa vie mais elle
a réussi quatre abats de suite!
Béatrice Doizé, notre présidente de fabrique, jouait aussi pour la
première fois et en appliquant ses techniques de pétanque, elle s’est très
bien défendue!
Je crois que Réjean Boucher n’a pas écopé de mal de dos. Le lendemain
du quilleton, c’est habituellement, c’est le cas…!
Andréa Bourque était absent cette année, occupé ailleurs, tu nous as
manqué, snif!
La petite Leila Gemme, 2 ans a lancé quelques boules, supervisée par ses
parents évidemment!
Lyly –Rose Laprade Lavallée, jeune fille de 9 ans a un style de jeu qui
allie grâce et souplesse, c’était beau à voir!
Notre ami Gilles Thériault s’est enrichi de deux cadeaux de tirage donnés
par deux membres de sa propre famille : les napperons tissés par
Francine R. Lavallée et l’ensemble Tupperware donné par Madame
Tupperware : Aline Saelens qui est une cousine de Gilles. Je peux
affirmer que le tirage a été fait en toute légalité mais Gilles est un
chanceux! Au fait, le tirage a rapporté la somme de 277$.
De plus, nous avons pu compter sur de belles subventions de : notre
députée fédérale Mme Sherry Romanado, une autre de notre députée
provinciale, Mme Nicole Ménard et une autre subvention de notre fidèle
conseillère municipale, Mme Colette Ethier. Si on y ajoute des dons
personnels, le profit de l’activité se chiffre à 2,167$.
Alors merci à vous, de participer année après année à cette activité qui
nous permet de nous rencontrer en dehors des célébrations dominicales!
À une prochaine,
Diane Martel-Bariteau pour le comité formé de Francine Bouchard, Rita
Paré et de Denise Thériault

Le thème de la Semaine 2019
« Un vrai Québec Famille »
Et si le temps était venu de nous donner un nouveau projet de
société qui permet à chaque famille d’avoir une vie plus équilibrée,
plus humaine et qui soit en mesure de mieux soutenir celles qui
ont des besoins particuliers?
Affiche 2019 : Les temps changent et nous amènent à réinventer
notre société. Nous sommes de plus en plus nombreux à rêver
d’un vrai Québec Famille. Un Québec qui comprend que l’action
des familles bénéficie à toute la société et qui reconnait la
nécessité d’en partager collectivement le fardeau financier. Un
Québec qui offre à ses familles le temps et les ressources pour
jouer pleinement leur rôle d’entraide, d’éducation, d’inclusion et de
solidarité.
Ce Québec Famille auquel nous rêvons, c’est un Québec qui fait
le pari que mieux soutenir l’exercice des responsabilités familiales
par un accès égalitaire, pour toutes les familles, à des services
adaptés à leurs besoins et ce, de la conception jusqu’au décès,
constitue la meilleure façon de favoriser l’égalité des chances pour
tous, de s’assurer que chaque enfant du Québec puisse réaliser
son propre potentiel et de mieux accompagner les ainés.
À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, du 13 au 19
mai 2019, prenez le temps de réfléchir à l’importance de votre
famille et participez à ce mouvement en faveur d’un vrai Québec
Famille en joignant votre voix à celle du Réseau pour un Québec
Famille et des centaines d’organisations impliquées dans les
services aux familles qu’il représente.
Texte tiré du site de Québec Famille

DANS NOTRE PAROISSE
Le 14 mai prochain, une conférence sous le thème
conciliation travail/famille se déroulera à la Halte
Marie-Rose dès 19h00. Cette conférence sera
donnée par Première Ressource, aide aux parents.
Un temps d’échanges suivra la présentation
.
Bienvenue aux parents, aux grands-parents et
même aux enfants! La conciliation travail-famille
est un sujet actuel qui touche la société. Il n’est pas rare que des
grands-parents soient mis à contribution pour aider leurs enfants
dans la gestion familiale en s’occupant, entre autres, de leurs
petits-enfants de diverses façons. Venez, vous informer et
échanger sur vos pratiques dans un contexte convivial en
compagnie d’une ressource spécialisée en cette matière. Cette
conférence est gratuite.
Merci,
Christiane pour l’équipe pastorale

