HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
14 au 22 septembre 2019

Samedi 14 septembre

La Croix Glorieuse – Rouge
Célébrant : Réjean Poirier

16h Halte Marie-Rose

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

Dimanche 15 septembre

24e dimanche du temps ordinaire – Vert
Célébrant : Jacques Leboeuf

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

Bernard Marcil – Parents et amis
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 17 septembre
16h Maison Valeo

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

Férie – Vert

Mercredi 18 septembre
8h30 Halte Marie-Rose

Férie - vert

Liturgie de la Parole

Samedi 21 septembre

Saint Matthieu, apôtre et évangéliste – Rouge
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

16h Halte Marie-Rose

Suzel Laverdure – Parents et amis

Dimanche 22 septembre

25e dimanche du temps ordinaire – Vert
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

Jean-Sébastien Lebel – Parents et amis
Pour les paroissiens et paroissiennes

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

Dernière semaine

À ce jour

Objectif annuel

Quête :

467.35$

20 303.15$

32 000.00$

Dîme :

260.00$

7 917.65$

17 500.00 $

INTENTIONS DE MESSES
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de payer une messe à
une intention particulière qui vous tient à cœur. Que ce soit pour une
personne défunte, pour un remerciement ou pour demander une faveur
particulière. Il vous suffit d’en faire la demande au bureau de la paroisse.
Le coût d’une messe est de 15$.

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.

Du 1er septembre au 4 octobre 2019 : saison de la Création

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de
Prière pour la Sauvegarde de la Création sera célébrée le 1er
septembre : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la
Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux
communautés la précieuse opportunité de renouveler leur
adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée
à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la
création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le
monde dans lequel nous vivons » écrit le Saint-Père.
Elle sera prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4
octobre.

Une jeune fille de 16 ans nous interpelle en ce mois de la
Création!
Depuis quelques mois, la jeune environnementaliste suédoise Greta
Thunberg fait réagir. Son agir dans le monde aujourd’hui suscite la
controverse. Pourtant, ne s’inscrit-elle pas dans ce même désir du
Pape François de prendre soin de toute la Création? La jeune fille a
confirmé en début de soirée, dimanche, qu'elle sera à Montréal à la fin
du mois pour manifester à l'occasion de la grève mondiale pour le
climat.
Les 20 et 27 septembre, le monde sera de nouveau en grève! Tout le
monde est le bienvenu, tout le monde est nécessaire. Je serai à New
York le 20 septembre et à Montréal le 27 septembre, a-t-elle publié sur
Twitter. Passez le mot!
Le mardi 1er octobre, venez célébrer
la Journée internationale des aîné-es
Au Centre communautaire le Trait d'union de 9 h 15 à 15 h
avec Béatrice Picard et Pierrot Fournier
Entrée : 5$ dîner inclus (pas de billets à la porte, voir affiche pour
détails)

UN PETIT MOT DE LOUISE
Septembre c’est le mois de la rentrée !!!!
La rentrée scolaire, la rentrée des activités sociales et
paroissiales...
Pour moi, c’est également une « rentrée » et c’est avec joie que je
la vis auprès de vous. Je dirais même que c’est un retour à la
source après une retraite de trois ans durant laquelle je n’ai pas
chômée!
J’ai eu la chance de voyager, de remplir ma tête et mon cœur
d’endroits merveilleux. D’ouvrir mon esprit, mon cœur à d’autres
cultures et plus particulièrement, en côtoyant la communauté
chrétienne d’un village situé à quelques kilomètres de Puerto
Vallarta qui se nomme Lo de Marcos, où j’ai eu le bonheur de
rencontrer des femmes et des hommes extraordinaires qui
œuvrent en Église et qui relèvent les mêmes défis que nous dans
nos
paroisses.
Ils
portent
les
mêmes
rêves,
et
questionnements: Comment se faire proche des gens et être des
porteuses, des porteurs des valeurs de l’Évangile? Comment
rejoindre les familles, les jeunes et faire un bout de chemin
ensemble? Comment apporter une aide significative à toute
personne dans le besoin au nom de notre foi et d’un engagement
social? Comment ÊTRE une communauté chrétienne vivante et
inspirante?
Mexique, France, Angleterre... Ce n’est pas bien différent de cheznous!
C’est avec toutes ces expériences vécues ailleurs et celles vécues
depuis 26 ans dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil que
j’arrive ici à La Bienheureuse Marie-Rose-Durocher pour marcher
avec vous à la suite de Jésus Christ et pour habiter le temps
présent tout en prenant connaissance de votre passé avec un
regard tourné vers l’avenir... Vous allez découvrir que je suis,
entre autres, une femme d’espérance...
J’ai très hâte de faire plus ample connaissance avec vous toutes
et tous, et je nous souhaite une bonne rentrée 2019-2020.
Louise Martel, agente de pastorale

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature
et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès.
Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu
l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un
développement technologique et économique qui ne laisse pas un
monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut
pas être considéré comme un progrès.

