HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
12 au 20 janvier 2019

Samedi 12 janvier

Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 13 janvier

Baptême du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Bernard Marcil – Monique et Andréa Bourque
Parents défunts – Ginette Mercier

Mardi 15 janvier
16h Maison Valeo

Liturgie de la Parole

Férie – Vert

Mercredi 16 janvier
8h30 St-Maxime

Férie - Vert

Liturgie de la Parole

Samedi 19 janvier
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 20 janvier
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

2e dimanche du temps ordinaire – Vert

Réal Dupont – Sa famille
Lucille Guertin– Son époux
Pour les paroissiens et paroissiennes

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

Semaine 22-23 déc.
Quêtes :
Dîme :

671.30$
0.00$
Noël 24 - 25 déc.

Quêtes :

1 159.20$
Semaine 29-30 déc.

Quêtes :
Dîme :

679.95$
320.00$
Jour de l’An

Quêtes :

323.95$
Semaine 5-6 janv.

Quêtes :
Dîme :

663.10$
0.00$

À ce jour
31 227.62$
14 489.25$
À ce jour
32 386.82$
À ce jour
33 066.77$
14 809.25$
À ce jour
323.95$
À ce jour
987.05$
0.00$

Objectif annuel
38 000.00 $
20 000.00 $
Objectif annuel
38 000.00 $
Objectif annuel
38 000.00 $
20 000.00 $
Objectif annuel
32 000.00 $
Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

BOITES D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Si vous désirez une boîte d’enveloppes pour la quête, il n’est pas
trop tard. Veuillez téléphoner à Suzanne Meunier au bureau de la
paroisse pour en faire la demande. Une boîte sera préparée et
mise à votre disposition au lieu où vous allez pour la messe.

Monsieur J.P. René Cyr est décédé à
l’âge de 85 ans le 19 décembre
dernier. La famille recevra les
condoléances le samedi 12 janvier
prochain de 10h à 13 h à la Coopérative funéraire au 635 CuréPoirier ouest, Longueuil. Une cérémonie à la chapelle suivra à
13h.
Madame Gisèle Fournier est décédée à l’âge de 91 ans le 27
décembre dernier. Une célébration à la chapelle de la Maison
Darche a eu lieu le 6 janvier dernier.
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et à
toutes les personnes touchées par ces deuils.
Un rendez-vous réussi à la Halte Marie-Rose
Le 24 décembre dernier, après la célébration de 21h à l’église StMaxime, nous nous sommes rassemblé-e-s pour vivre un temps
de fraternité et de partage à la Halte Marie-Rose.
L’idée d’offrir un peu de chaleur aux personnes de notre milieu à
l’occasion de Noël, s’est avérée une heureuse initiative. Quelle
belle surprise de voir une trentaine de personnes participer à ce
repas partage et entonner des chants populaires grâce à la
présence de Jean-François Mainville! Il nous a offert sa voix et sa
guitare pour faire vibrer notre réveillon communautaire.
Le cœur était à la fête parmi les participantes et les participants.
Cette atmosphère joyeuse et festive nous laisse croire que nous
renouvellerons l’expérience l’an prochain. Une telle rencontre est
prometteuse et empreinte d’espérance car elle met en relation des
personnes de différents quartiers, des personnes qui fréquentent
nos lieux de cultes ou non, des personnes qui ont le goût de vivre
des relations authentiques où l’important n’est pas de savoir d’où
tu viens mais qui tu es. Notons que cette occasion a aussi permis
à des personnes de connaître la Halte Marie-Rose.
Merci à toutes les personnes présentes, aux personnes qui ont fait
circuler cette bonne nouvelle et à celles qui ont donné des
denrées pour cette occasion spéciale.
Christiane Lafaille pour la pastorale sociale

Assermentation des nouveaux marguilliers
Le dimanche 20 janvier prochain, à la messe de 11h à l’église StMary’s, seront assermentés les trois nouveaux marguilliers.
Monsieur Raymond Poitras, pour un mandat d’un an, madame
Béatrice Doizé, pour un mandat de trois ans et monsieur Simon
Gervais, pour un mandat de trois ans. Merci à ces trois
marguilliers pour leur engagement au sein de la paroisse.
Sylvain Giraldeau, au nom de l’équipe pastorale

DÎMES ET DONS POUR 2018
Si vous n’avez pas encore payé votre dîme pour 2018 ou si vous
voulez faire un don supplémentaire pour 2018, il n’est pas trop
tard.
Comme chaque année, nous accordons quelques jours de grâce
avant de fermer l’année. Vous avez donc jusqu’au 21 janvier pour
nous faire parvenir vos dons, afin de vous assurer que ce montant
sera ajouté à votre reçu pour fins d’impôts. N’oubliez pas de
mentionner l’année pour laquelle vous voulez que votre don soit
cumulé.
Merci à l’avance.
Suzanne Meunier
Secrétaire.

Journée mondiale des malades
Le dimanche 10 février, nous soulignerons la journée mondiale
des malades. Durant cette célébration, qui se fera aux deux
messes du dimanche soit 9h30 et 11h, vous pourrez recevoir
l’onction des malades.
C’est l’occasion d’inviter des personnes malades que vous
connaissez. Si elles ne peuvent venir à la messe, faites-le-nous
savoir et Maurice pourra aller les visiter et vivre avec elles ce rituel
si riche de l’onction.
Le sacrement des malades est le sacrement pour le temps de
la maladie... Recevoir le sacrement des malades est un geste
de foi et d'espérance. C'est demander à Dieu la force dans
l'épreuve et le soutien dont on a besoin...
Durant la célébration, le prêtre prend de l'huile des malades et en
fait une onction sur le front puis sur les mains du malade, en
disant :
- N. par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande
bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint ;
R/. Amen.
- Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'Il vous sauve et
vous relève.
R/. Amen.
Sylvain Giraldeau,
au nom du comité de liturgie

