HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
27 janvier au 3 février 2019

Samedi 26 janvier
16h St-Maxime

Sts Thimothée et Tite, évêques – Blanc

Dimanche 27 janvier
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

3e dimanche du temps ordinaire – Vert

Pour les paroissiens et paroissiennes
Marie Pelletier Larche– Marie Mc Mahon
En remerciement pour faveur obtenue – Une
paroissienne

Mardi 29 janvier
16h Maison Valeo

Férie – Vert

Olive David Castonguay – Parents et amis

Mercredi 30 janvier
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Vert

Samedi 2 février
16h St-Maxime

Présentation du Seigneur au temple – Blanc

Dimanche 3 février
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

4e dimanche du temps ordinaire – Vert

Pour les paroissiens et paroissiennes
Marie Pelletier Larche – Sa famille
Gisèle Fournier – Juliette et Benoit Lachance

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

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

337.55$
0.00$

À ce jour
1 547.94$
0.00$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

Le dimanche 27 janvier à 12h en l’église
Saint-Mary’s, nous accueillerons Florence
Dubreuil qui entrera dans notre communauté
chrétienne en recevant le baptême.
Nous offrons nos meilleurs vœux à l’enfant
ainsi qu’à ses parents qui s’engagent dans
une expérience d’éducation de la foi auprès de leur enfant.

Madame Thérèse Huard Gaudette est décédée le 18 janvier
dernier à l’hôpital Charles-LeMoyne. Une célébration de la Parole
a eu lieu le 25 janvier à la maison funéraire.
Nos plus sincères condoléances aux personnes touchées par ce
deuil.

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

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.

C’est une invitation, venez fraterniser avec nous !

DÎNER SPAGHETTI
Dimanche le 24 février 2019
de 11h30 à 13h30
À la salle Marie-Reine-Deslandes
160, rue Charron, LeMoyne
Boissons gazeuses et café sur place
Apportez votre vin

Bienvenue et merci !
Prix :

Adultes : 15$

4 à 10 ans : 10$

Vivre les JMJ en famille est une grande joie!
Vivre les JMJ est une expérience marquante dans notre vie et dans notre foi.
Mais le vivre en famille, est une grande joie.
J’ai toujours insisté pour que mes enfants connaissent Jésus. Comme plusieurs
jeunes, je devais les pousser, car c’est beaucoup plus facile de rester à la maison
que de se rendre à des activités de catéchèse, pas très populaires auprès de leurs
amis. Mais avec les années, ils ont choisi de participer à la vie de notre
communauté. De voir mes ados grandir dans la foi, à leur façon, me rend
heureuse et confiante. Ils savent que peu importe ce qu’ils vivront, Dieu est
présent. Nous ne sommes pas à l’abri des épreuves ou des situations
malheureuses, mais nous avons la force de continuer, car ne sommes pas seuls.
Mes deux plus vieux, qui ont 16 et 18
ans, ont vu des groupes partir pour les
JMJ précédentes, ils ont entendu leurs
récits de voyage et à leur tour ils se sont
sentis interpellés pour vivre cette
expérience. Nous avons donc choisi de
vivre ce pèlerinage tous les trois
ensemble, Émilie, Oliver et moi,
accompagnés de Jean-Christophe, un
jeune très impliqué dans notre communauté.
Pendant plusieurs mois, nous nous sommes préparés tant financièrement que
spirituellement. Nous avons appris à nous connaître à travers des temps de
prière sur les textes proposés par le Saint Père sur le thème des JMJ, par une
visite à la Basilique Sainte-Anne-de Beaupré et même par les activités de
financement. Nous avons aussi eu l’occasion de rencontrer les autres membres
de la délégation diocésaine avec qui nous sommes heureux de partager ce
moment.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à quelques jours de notre départ.
Nous serons 16 personnes du diocèse à nous rendre au Panama pour vivre ces
journées mondiales de la jeunesse. Ce Pèlerinage se veut un temps de
ressourcement avec des milliers d’autres personnes du monde entier qui ont,
elles aussi, choisi par leur baptême de suivre les pas du Christ. Ce Pèlerinage,
est un moment important de notre vie et de notre foi.
Chers amis, soyez assuré-es que notre Église diocésaine sera chaque jour dans
nos prières. Quelle fierté et quelle joie de faire partie d’une aussi belle famille
que la nôtre!
Amitiés,
Caroline Rodrigue,
Accompagnatrice pour le groupe des JMJ 2019
Visitez notre site WEB : www.dsjl.org

