HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
4 au 12 mai 2019

Samedi 4 mai
16h Halte Marie-Rose

Férie – Blanc

Dimanche 5 mai
9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

3e dimanche de Pâques – Blanc

Marie Pelletier – Denise et Gustave Bélanger
Raphaël Jutras – Lise et Jacques Proulx

Mardi 7 mai
16h Maison Valeo

Pour les paroissiens et paroissiennes

Mercredi 8 mai
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Pour les paroissiens et paroissiennes

Férie – Blanc
Férie - Blanc

Samedi 11 mai

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 12 mai

4e dimanche de Pâques – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

Lise Larouche – Francyne Larouche
Gisèle Fournier – Huguette et Paul Levaque

À la Halte Marie-Rose, la lampe du sanctuaire brûlera
à l’intention de mon père – Une paroissienne

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

1 344.20$
230.00$

À ce jour
12 039.39$
5 523.40$

Objectif annuel
32 000.00$
17 500.00 $

Paroisse Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher
à l'église Saint- Maxime.
Une première rencontre
pour la vente des surplus a
eu lieu le 15 avril dernier.
Étaient présents à cette
rencontre
M.
Réjean
Boucher responsable du
comité de vente, M. Pierre
Bariteau, M. Gilles Larche,
M. Alain Rose, membres du
comité,
M.
Raymond
Poitras, représentant des
marguilliers et M. Sylvain
Giraldeau coordonnateur
des activités paroissiales.
La vente des surplus se fera en deux étapes :
La première étape aura lieu à l'église St-Maxime, samedi le 18 mai de
10H à 16H et dimanche le 19 mai de 13H à 16H. Elle consistera en la
vente de tous les articles non nécessaires pour le bon fonctionnement
de notre communauté. Les articles seront exposés dans l'église avec un
prix demandé. Chaque achat devra être payé comptant sur place. Nous
profiterons de cette occasion pour faire une première inscription pour la
vente de tous les bancs et vous expliquer en même temps la façon de
procéder à cette vente. Il y aura aussi une inscription pour la vente des
articles religieux.
La deuxième étape consistera en la vente de tous les bancs de l'église.
Elle se tiendra samedi le 8 juin de 10H à 16H et dimanche le 9 juin de
13H à 16H. Le prix des bancs sera: 100$ pour les petits bancs, 60$ pour
les grands bancs et 80$ pour les bancs du jubé. Chaque personne sera
responsable du transport de ses achats. Ces deux étapes sont sous la
responsabilité de Réjean Boucher.
En ce qui concerne les objets religieux (cloches, orgue, chemin de croix
etc.). Elle sera sous la responsabilité de Sylvain Giraldeau en accord avec
le conseil de fabrique. Nous vous demandons de publiciser cette vente
sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci!

Sylvain Giraldeau pour le comité.

Dernière messe St-Maxime
Dimanche dernier, nous avons vécu avec émotion la fermeture et
la désacralisation de l’église St-Maxime. La célébration fut très
appréciée des personnes présentes. Beaucoup de moments ont
été touchants ; l’entrée avec le cierge pascal, la belle procession
des offrandes, le chant et la consécration avec la mélodie
d’Amazing Grace, la remise de la relique d’autel et le moment le
plus émouvant, lorsque les cierges de consécration ont été éteints
à la toute fin de la célébration, geste qui désacralisait le lieu de
culte. Il était beau de voir l’église Saint-Maxime remplie pour cette
circonstance.
Et que dire de la belle réception fraternelle qui s’est poursuivie au
sous-sol où plusieurs bénévoles de la paroisse ont reçu un
certificat de la ville de Longueuil en guise de leur engagement au
sein de la communauté.
Quelle belle réussite sur toute la ligne et j’en profite pour
remercier tous les bénévoles qui se sont engagés pour que
cette journée soit mémorable. Je rends grâce au Seigneur
pour votre grande générosité et lui demande de vous le
rendre déjà au centuple.
Bien sûr cet événement nous apportait une tristesse et nos cœurs
étaient mélancoliques, mais c’est avec fierté que vous l’avez vécu.
Ce n’est jamais facile de perdre un lieu de culte ou tant de
souvenirs ont été gravés en ces murs, mais le plus important c’est
de graver tous ces souvenirs dans nos mémoires pour toujours
car nous sommes chacun et chacune le temple de Dieu où habite
l’Esprit Saint et ce temple ne sera jamais détruit, c’est une
promesse de Dieu.
Je termine avec un extrait de la réflexion sur le signet que vous
avez reçu :
« Oui, l’avenir peut encore être plein de promesses et de
projets. Soyons malgré notre peine, animés de courage et
d’entrain pour resserrer nos liens et continuer notre route
vers un avenir meilleur où Dieu nous attend les bras ouverts. »
Que Dieu bénisse tous les paroissiens et paroissiennes et que
mère Marie-Rose veille sur chacune de vos familles.

Sylvain Giraldeau
Coordonnateur des activités paroissiales

