HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
24 novembre au 2 décembre 2018

Samedi 24 novembre

Saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons,
martyrs – Rouge

16h St-Maxime

Denise Champagne Simard – Fernand Simard

Dimanche 25 novembre
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Céline Beaulé – Relais du Sourire
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 27 novembre
16h Maison Valeo

Olive David Castonguay – Parents et amis

Mercredi 28 novembre
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Le Christ, Roi de l’univers – Blanc

Férie - Vert
Férie - Vert

Jeudi 29 novembre
Férie - Vert
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 1er décembre
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 2 décembre
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

1er Dimanche de l’Avent – Violet

Diane Burbridge – Parents et amis
Marie Pelletier – Johanne et Sylvain Demers
Pour les paroissiens et paroissiennes

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

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

262.22$
160.00$

À ce jour
28 096.62$
13 198.40$

Objectif annuel
38 000.00 $
20 000.00 $

À noter, un montant de 393,33$ sera acheminé au diocèse en
raison de la quête commandée pour les services diocésain.
PORTES-OUVERTES
LE 1er DÉCEMBRE PROCHAIN
À 13h30
au 165 Rue René-Philippe LeMoyne.

Venez
découvrir
le
nouvel
aménagement de l’annexe. Ce seul
bâtiment qui nous appartiendra pour
le culte et les activités pastorales,
sur notre territoire paroissial, aura
comme vocation de permettre à
notre
mission
pastorale
de
s’incarner dans le milieu. Nous
comptons sur votre participation afin que notre paroisse reste vivante
malgré les changements qui se vivent et qui se vivront dans les
prochains mois et les prochaines années. La Halte Marie-Rose est une
nouvelle expérience d’Église, la première, dans le diocèse Saint-JeanLongueuil. Nous vous invitons donc à venir goûter cette nouvelle
expérience d’une Église de proximité le 1er décembre prochain.
Bienvenue chez vous!
Christiane pour l’équipe pastorale

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
AVIS DE CONVOCATION

Une assemblée de paroissiens et paroissiennes aura lieu le 16
décembre prochain après la messe de 9h30 à l’église SaintMaxime. Cette assemblée aura pour but d’élire 3 marguilliers : 2
pour des mandats de 3 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.
Jacques Spencer, président de fabrique
LE NOTRE PÈRE
LA NOUVELLE TRADUCTION
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « Ne nous laisse pas
entrer en tentation ».
FIDÉLITÉ À L’ESPRIT DE L’ÉVANGILE
Cependant, le problème n’est pas qu’une question de mots. La difficulté
est celle d’exprimer et d'entrer dans le mystère de Dieu dans sa relation
aux humains et au monde marqué par la présence et la force du mal. Le
récit de la tentation de Jésus est éclairant. Il nous est rapporté par les
trois Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et toujours dans la même
séquence, aussitôt après le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Conduit par l’Esprit, Jésus part au désert où il sera tenté par Satan. La
nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte
l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le
verbe « entrer » reprend l’idée ou l’image du terme grec d’un
mouvement, comme on va au combat, et c’est bien du combat spirituel
dont il s’agit. Mais cette épreuve de la tentation est redoutable pour le
fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif
avec le prince de ce monde, a lui-même prié au jardin de Gethsémani :
« Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi », à plus forte
raison le disciple qui n’est pas plus grand que son maître demande pour
lui-même et pour ses frères et sœurs en humanité : « Ne nous laisse
pas entrer en tentation ».
UNE ENTRÉE EN VIGUEUR LE 2 DÉCEMBRE 2018
À partir du premier dimanche de l’Avent (2 décembre), à travers le
Canada, la nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière
officielle l’ancienne formulation dans toute forme de liturgie publique.
Une date publique d’application exprime l’ecclésialité de la démarche.
Une consultation a été faite aussi auprès des autres Églises chrétiennes
à travers le Canada ainsi qu’en Europe
26 septembre 2018
Conférence des évêques catholiques du Canada
Office national de liturgie
C’est ce dimanche qu’a lieu la Guignolée!
Chaque année le nombre de bénévoles diminue. Il
devient très difficile de couvrir toutes les routes du
territoire. Si vous le pouvez, venez vous joindre à
nous! Pour le quartier LeMoyne : rendez-vous au
sous-sol de l’église Saint-Maxime après la célébration dominicale. Pour
le quartier Greenfield Park : rendez-vous au sous-sol des bureaux de la
paroisse après la célébration dominicale, vers midi. Merci à l’avance.
Christiane pour la pastorale sociale

Une Église en sortie
Journée pastorale – 14 novembre 2018
Mgr Lionel Gendron a convoqué tout le personnel pastoral, prêtres, laïcs,
collaborateurs, retraités, pour réfléchir ensemble sur le sens de l’expression
chère au pape François, Une Église en sortie. En effet, dans La Joie de
l’Évangile, (nos 20 à 24) le pape décrit ce qu’il entend par cette expression.
« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui
prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui
fêtent. (EG no 24) »
En nous appuyant sur le document produit par
le conseil Église et Société (CES) de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec (AÉCQ) intitulé Une Église en sortie –
la dimension sociale de l’évangélisation
aujourd’hui, nous avons réfléchi plus
profondément sur la dimension sociale d’une
Église en sortie et répondre à trois objectifs :
1. Sensibiliser le personnel pastoral à la dimension sociale de
l’Évangélisation dans toutes les sphères de la mission.
2. Mettre en lumière les actions qui se font déjà dans ce sens.
3. Identifier les prochains pas à faire au plan personnel et communautaire.
Déjà, en préparation à cette Journée, les différentes équipes pastorales
avaient réfléchi sur le sens qu’elles donnaient à l’expression « Une Église
en sortie ». Est-ce que notre communauté chrétienne est une Église en
sortie ? Quels sont les défis qu’elle entrevoit pour devenir réellement une
Église en sortie ? Voici quelques défis importants, identifiés à ce jour : •
Dépasser la peur, l’incertitude devant les changements à opérer; • Passer
d’une communauté de « participantEs » à une communauté « d’artisanEs »;
• Amener la communauté chrétienne à être en sortie; • Qu’est-ce qu’on fait
de notre NOUS en sortie ? Notre NOUS chrétien ? Notre NOUS ÉGLISE? •
Quoique l’Église fasse, qu’elle le fasse dans une vision de sortie! Le but de
la mission n’est pas de ramener un grand nombre de personnes sur les
bancs d’Église, « mais d’aider l’Esprit » afin que les personnes deviennent
de meilleures personnes humaines. • Enfin, il ne faut jamais perdre de vue
que tous les aspects de l’Église sont intimement liés (intégrés) aux
préoccupations sociales (les préoccupations sociales ne constituent pas
une entité séparée).
Être une Église en sortie est la responsabilité de tous les diocésains et de
toutes les diocésaines.

Francine Vincent
Responsable du service de coordination de la pastorale diocésaine
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Visitez notre site WEB : www.dsjl.org

