HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
31 août au 8 septembre 2019
Samedi 31 août
16h Halte Marie-Rose

Férie – Vert

Dimanche 1er septembre
9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

22e dimanche du temps ordinaire – Vert

ADACE
ADACE
ADACE

Mardi 3 septembre

Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église –
Blanc

16h Maison Valeo

Pour les paroissiens et paroissiennes

Mercredi 4 septembre
8h30 Halte Marie-Rose

Liturgie de la Parole

Férie - vert

Samedi 7 septembre

Férie – Vert
Célébrant : Claude Labrosse

16h Halte Marie-Rose

Suzel Laverdure – Parents et amis

Dimanche 8 septembre

23e dimanche du temps ordinaire – Vert
Célébrant : Claude Labrosse

9h30 Halte Marie-Rose

René Cyr – Colette Desruisseaux et Aurèle
Therrien
Pour les paroissiens et paroissiennes

11h St-Mary’s

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

Dernières semaines

À ce jour

Objectif annuel

Quêtes :
3 – 4 août :
10 – 11 août :
17 – 18 août :
24 – 25 août :
Dîme :

494.85$
635.80$
419.05$
561.75$

17 834.05$
18 469.85$
18 888.90$
19 450.65$

32 000.00$
32 000.00$
32 000.00$
32 000.00$

21.70$

7 646.80$

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.
HORAIRE DU BUREAU ET FÉRIÉ
Veuillez noter qu’en raison du congé de la fête du travail, le
bureau sera fermé le lundi 2 septembre. Nous reprendrons
l’horaire régulier soit du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h
dès le 4 septembre 2019.
Bienvenue à toutes et à tous!

Nouvelle année pastorale, nouvelle équipe, nouvelles réalités
Il y a quelques mois, je demandais aux ressources humaines du
diocèse de pouvoir demeurer à la paroisse La BienheureuseMarie-Rose-Durocher. J’avais le goût de poursuivre mon
engagement pastoral, de faire un autre bout de chemin avec la
communauté. En acceptant le mandat qui m’est confié, je suis
consciente des défis auxquels la paroisse fait face à divers
niveaux. Des défis qui ont commencé bien avant mon arrivée…
Déjà en 2003, trois (3) paroisses devenaient la paroisse La
Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher. Était-il écrit que l’église StJosaphat serait vendue dès les premières années? Était-il écrit
que dix ans plus tard, en 2013, l’équipe pastorale en place et
l’assemblée de fabrique se questionneraient sur le maintien des
deux lieux de culte restant? Était-il écrit qu’en 2015 la décision de
vendre l’église St-Anastase et l’église St-Maxime serait prise?
Seize ans plus tard, nous voici maintenant en 2019, dans une
traversée houleuse qui s’achève et qui nous amène à vivre un
grand dépouillement. Des liens à créer, à recréer, des incertitudes
devant le contexte ecclésial actuel. Mais nous avons la chance de
pouvoir continuer à nous rassembler au nom de Celui qui nous
unit. Nous avons la chance de pouvoir renouveler nos pratiques et
notre engagement de baptisé.e.s, pour devenir pleinement
témoins de l’amour du Ressuscité dans tous les champs de la
pastorale.
Le pape François nous invite à une conversion missionnaire, à
être une Église en sortie. Une Église qui doit sortir de son confort
pour rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de l’Évangile.
Cette rencontre de l’autre passe d’abord par l’accueil et une
qualité de présence dans le monde aujourd’hui, avec le monde
d’aujourd’hui. Dans la Joie de l’Évangile, le pape nous dit que la
paroisse peut prendre diverses formes pour continuer à être
Église qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles (28).
Le dépouillement que nous vivons amène un questionnement :
qu’avons-nous à offrir? Quelle présence d’Église notre
communauté est-elle appelée à être dans notre milieu, qui
regroupe trois anciennes paroisses?
La nouvelle année pastorale débute, et l’un de mes souhaits est
que nous travaillions ensemble comme partenaires, pour que
notre mission commune de disciples se poursuive sur notre
territoire. J’ai le désir d’une Église aux portes ouvertes et
qu’ensemble nous soyons disposé.e.s à porter l’amour de Jésus
aux autres et en tous lieux comme nous y invite le pape
François.
Cordialement,
Christiane Lafaille
Coordonnatrices des activités paroissiales
au service de la communauté

Je suis mort !
En lisant le « Semainier paroissial » pendant
l’homélie, Jean-Pierre sursaute en voyant son nom
apparaître dans la liste des messes de la semaine.
Il relit deux et trois fois et c’est bien de lui qu’il est
question. Mercredi matin, l’intention de la messe
sera pour Jean-Pierre Survie, recommandée par
des parents et amis. Un saut à la sacristie après
l’office et le curé lui explique que des amis sont
venus faire célébrer une messe pour lui parce qu’il
vient d’accéder au poste de gérant de la
municipalité et ils ont pensé que l’aide du Seigneur pourrait lui
être utile !
Jean-Pierre s’en retourne songeur… A-t-on idée de faire dire une
messe pour lui: il n’est pas mort, du moins pas encore !!!
Presque la totalité des messes célébrées dans nos paroisses le sont
pour des morts. A l’occasion d’un décès, les gens font célébrer des
messes pour le défunt; on recueille des aumônes pendant les
funérailles dans le même but, quand ce n’est pas le mort lui-même
qui par testament en fait célébrer un nombre imposant pour son
repos éternel. C’est à croire que ce dernier s’achète par un grand
nombre de célébrations !
Et je ne parle pas ici des pieuses
personnes qui font célébrer ces
messes pour en surveiller la venue
dans la liste hebdomadaire, comme
on cherche son numéro gagnant sur la
liste officielle de Loto-Québec!
Pourtant, ce ne sont pas tellement les
défunts qui ont besoin de messes, si
on croit vraiment à l’accueil
inconditionnel du Seigneur dans son
Royaume, mais plutôt nous, les
vivants, qui avons à nous ouvrir à cet accueil. Ma religion, mon lien
avec le Seigneur est-il axé sur mon « après-la-mort » ou bien sur
mon « pendant-la-vie! ?
Cette semaine, je vais poser un geste original; je vais faire célébrer
une messe pour moi, recommandée par moi. Les gens vont penser
que je suis mort une deuxième fois… Hi ! Hi ! Hi !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

