HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
5 au 13 janvier 2019
Samedi 5 janvier

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 6 janvier

Épiphanie du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Jean-Sébastien Lebel – Parents et amis
Monique Vachon – Sa fille

Mardi 8 janvier
16h Maison Valeo

Liturgie de la Parole

Férie – Blanc

Mercredi 9 janvier
8h30 St-Maxime

Férie - Blanc

Liturgie de la Parole

Samedi 12 janvier

Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 13 janvier

Baptême du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Bernard Marcil – Monique et Andréa Bourque
Parents défunts – Ginette Mercier

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

Semaine 15-16 déc.
Quêtes :
Dîme :

663.25$
185.00$

À ce jour
30 556.32$
14 489.25$

Objectif annuel
38 000.00 $
20 000.00 $

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.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS - MARGUILLIÈRES
Dimanche dernier après la messe de 9h30 en l’église Saint-Maxime, se
tenaient les élections en vue d’élire 3 marguilliers. Nous tenons à
remercier pour leur implication et à féliciter pour leur nomination,
Madame Béatrice Doizé et Monsieur Simon Gervais qui ont accepté un
mandat de 3 ans et Monsieur Raymond Poitras qui a accepté le mandat
d’un an. Un grand merci !

Il y a encore des
mages

Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres. C’est la
pensée à retenir pour l’Épiphanie.
Notre foi, nous l'avons reçue : elle doit aider les autres. La
Révélation, nous l’avons entendue : nous devons l’annoncer
à d’autres.
Pourquoi?
Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne
sont pas toujours loin de nous. Il s’en trouve dans notre
famille, dans notre parenté, parmi nos amis.
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne
aujourd’hui ne peut être assez loin du Christ pour ne pas voir
son étoile.
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes! »
Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais
qui cherche dans la nuit.
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les
belles recommandations qui font briller mon étoile. C’est ma
vie intense de chrétien qui va la faire briller, et susciter
l’espérance de quelqu’un qui cherche.
Louis Fecteau, prêtre

La pastorale une espérance à toute épreuve
L’année 2018 se termine sur une note d’espérance. Malgré les
transformations que doit vivre la paroisse, les transformations et
les passages que doivent vivre les membres de la communauté,
je constate que la vie continue de se déployer sur notre territoire
paroissial. Elle se déploie à travers les personnes impliquées dans
diverses œuvres, elle se déploie dans le partage de la Parole lors
des catéchèses, elle se déploie dans les gestes de fraternité entre
les paroissiens et paroissiennes, ainsi que dans les prises de
parole ou dans les pratiques qui aident nos frères et sœurs à se
remettre debout.
En fait, la vie se fait présence dans toutes les sphères d’activités
qui nous mettent en relation avec nous-même, avec les autres,
avec toute la création. C’est dans la relation que Dieu se révèle et
cette année j’ai constaté que le désir de fraternité et de relations,
est encore bien présent dans notre communauté paroissiale.
Que nous réserve 2019? Sommes-nous prêts et prêtes à
poursuivre notre voyage et à nous laisser déranger par Dieu qui
bouge et qui fait bouger, déranger par ce mouvement qui fait
circuler la vie et qui nous déplace intérieurement? On aimerait
parfois arrêter le temps ou s’accrocher au passé. À l’exemple des
mages qui ont quitté leurs territoires, peut-être faut-il quitter notre
propre territoire et suivre la lumière de Christ Jésus qui ouvre un
chemin qui conduit à l’essentiel.
Et si les présents offerts à Dieu par les mages m’étaient aussi
destinés?
Pourquoi ne pas entreprendre la nouvelle année avec les yeux de
ces étrangers venus d’ailleurs? Des yeux qui suivent l’étoile et qui
se laissent guider pour marcher en zone inconnue, et répondre à
cet appel :
« Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Parce que tu as du prix à
mes yeux, que tu as de la valeur, et que moi je t’aime » (Is, 43,1,4)
Il m’a appelé par mon nom : comme les mages, je me suis levé
pour marcher au milieu de mes déserts pour aller à Sa rencontre.
J’ai du prix à ses yeux : comme l’or que Jésus reçoit, je brille
d’un éclat unique et précieux car j’ai de la valeur aux yeux de
Dieu.
Il m’aime: l’encens est la rencontre du ciel et de la terre, de Dieu
en moi. Ma prière s’élève vers Dieu qui vient me rencontrer car il
m’aime.
Et La myrrhe est le doux parfum de Dieu qui embaume ma vie et
qui répand autour de moi ses effluves d’Amour.
Christiane Lafaille
Pastorale sociale et catéchèse

