HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
21 au 29 septembre 2019

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

Mardi 24 septembre
16h Maison Valeo

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

Férie – Vert

Mercredi 25 septembre
8h30 Halte Marie-Rose

Férie - vert

Liturgie de la Parole

Samedi 28 septembre

Férie – Vert
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

16h Halte Marie-Rose

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

Dimanche 29 septembre

26e dimanche du temps ordinaire – Vert
Célébrant : Jean-Victor Tshumu

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

Marie-Paule Jutras – Frances Donavan
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 :

481.65$

20 784.80$

32 000.00$

Dîme :

40.00$

7 957.65$

17 500.00 $

NOUVELLE ACTIVITÉ
Le 26 septembre prochain, nous recevrons monsieur Michel Richer qui
viendra nous présenter « LA MÉDITATION CHRÉTIENNE». Suite à la
présentation nous serons invités à en faire l’expérimentation. Nous vous
attendons à la Halte Marie-Rose, 165, rue René-Philippe, LeMoyne à 19h.
Bienvenue à toutes et à tous!
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$.
QUÊTE COMMANDÉE
Les 28 et 29 septembre prochain, nous aurons une quête commandée
pour les besoins des Églises du Canada et du Québec. Merci d’être
généreux.

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)

Mois missionnaire extraordinaire dans Saint-Jean-Longueuil
« Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde»
Le pape François, invitant toujours plus à aller vers les
« périphéries », demande à toute l’Église de s’arrêter, le
temps d’un mois, et de réfléchir sur son aspect
missionnaire. Insistant sur la vocation baptismale, il nous
invite à être des disciples et des missionnaires de plus en
plus présents dans le monde.
Comment cela va-t-il se concrétiser dans le diocèse
de Saint-Jean Longueuil?
D’abord, en paroisse, le mois va débuter lors des
célébrations dominicales du 28 et 29 septembre par un visuel composé de cinq
cierges ou lampions (à allumer comme la couronne de l’Avent) avec l’affiche qui
vous a été acheminée au début de l’été. Les couleurs de ces lampions sont
celles qui sont traditionnellement attribuées aux cinq continents : le rouge
pour l’Amérique qui rappelle le sang des martyrs, semence pour une vie
nouvelle dans la foi chrétienne; le vert pour l’Afrique, couleur de la vie qui
symbolise la croissance, la fécondité, la jeunesse, la vitalité et l’espérance; le
blanc pour l’Europe, symbole de joie et de vie nouvelle; le jaune pour l’Asie
représentant la couleur de la lumière, qui s’alimente de la vraie Lumière et, pour
terminer, le bleu pour l’Océanie, couleur de l’eau de la vie qui nous désaltère et
nous restaure au long du chemin qui mène à Dieu et couleur du ciel, signe de la
demeure de Dieu avec nous les hommes. Une petite croix comptant chacune
de ces couleurs sera remise pour chacun des lieux de culte et les présidents
d’assemblées seront invités à la porter.
Ensuite se tiendra un lancement officiel le mardi 1er octobre 2019 au centre
communautaire La Résurrection à Brossard de 19h à 21h. Le père Michel
Meunier, Père Blanc d’Afrique en natif de notre diocèse, nous entretiendra sur
sa longue expérience en mission.
Pour poursuivre, en plus des dimanches, une soirée Mozart-Taizé pour bien
rappeler la beauté et la profondeur de la musique sacrée tant écoutée que
chantée par l’assemblée. Cette soirée aura lieu le vendredi 11 octobre en
l’église Sainte-Famille de Boucherville à compter de 19h.
Le 12 et le 13 octobre, place aux jeunes de 16-35 ans et leur « Festival
Jeunesse » du côté de l’église de Saint-Bruno. Au programme, enseignements,
ateliers, louange, vigile et nuitée en version camping. Invitez vos jeunes à
participer à cet événement.
Le 20 octobre, c’est la journée mondiale des missions dont le thème, on se le
redit, est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. »
Il serait intéressant ici de demander à un couple de témoigner de leur mission
auprès de leurs enfants, la communauté et la collectivité.
Les célébrations de clôture se dérouleront au niveau des paroisses en insistant
sur le principe de la pastorale baptismale qui nous envoie dans le monde. Il
serait opportun, par exemple, de faire un envoi de l’équipe pastorale et de
toutes les formes de bénévolat.
Daniel Boivin
Pastorale diocésaine de la mission
.

