HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
9 au 17 janvier 2021

Samedi 9 janvier

Férie - Blanc
Célébrant :
15h30 Halte Marie-Rose Pas de messe
Dimanche 10 janvier
Fête - Blanc
10h00 Halte Marie-Rose Célébrant :
Pas de messe
11h30 St.Mary’s
Célébrant :
Pas de messe
Samedi 16 janvier

Férie - Vert
Célébrant :
15h30 Halte Marie-Rose Pas de messe
2e dimanche du temps ordinaire
Vert
10h00 Halte Marie-Rose Célébrant :
Pas de messe
11h30 St.Mary’s
Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez
John Chiasson – Son épouse & sa fille
Dimanche 17 janvier

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.

Quête :
Dîme :

Dernière semaine

Cumulatif

Objectif annuel

286.00$
à venir $

286.00$
à venir $

29 000.00$
17 500.00$

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR ASSISTER À LA MESSE
Pour assister à la messe francophone de 11h30 à l’église St.Mary’s :
vous devez téléphoner au 450-671-0416, le mardi de 15h à 18h. Si vous
ne vous êtes pas inscrits et qu’il ne reste pas de place vous serez
refusés.
RECEVOIR LA COMMUNION À DOMICILE
Pour ceux et celles qui préfèrent ne pas venir à l’église
présentement mais qui aimeraient recevoir la
communion à domicile, nous pourrons voir ensemble
les possibilités tout en respectant les consignes
gouvernementales de santé publique. Téléphonez à
Louise Martel au 450-466-1506 poste 203

Vous avez besoin de parler?
La paroisse vous propose de nous contacter au 450-486-3186. Laisseznous vos coordonnées, une personne vous rappellera dans les meilleurs
délais possibles. Nous verrons à instaurer un horaire régulier si ce projet
répond à un besoin.
Christiane Lafaille,
Coordonnatrice des activités paroissiales.

Jésus dans l'amour
de «chérissement» de Dieu

On n’aura jamais fini d'approfondir l'expérience spirituelle de Jésus lors
de son baptême. Je me permets souvent d'explorer cette expérience à
la lumière de notre propre baptême. Je suis saisi par cette fascinante
générosité amoureuse des parents. Si le mot « baptême » veut dire
« plonger », l'enfant est déjà enveloppé et plongé dans cette force de la
vie qu'est l'amour.
Mais voici que le baptême de Jésus nous ouvre à des perspectives
inimaginables: le ciel se déchire, selon l'expression de l'évangéliste
Marc, pour donner une dimension infinie à cet amour puisque ce n'est
pas seulement papa et maman qui me chérissent mais le souffle de
Dieu vient m'inonder d'un amour éternel. Comme je n'ai pas mérité
l'amour de mes parents à ma naissance, de même je n'ai pas mérité
l'amour de Dieu: c'est gratuit! Et Jésus en fait une expérience
invraisemblable au point d'y retrouver sa solidité toute sa vie. Il entend
cette parole du Père: « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma
joie », comme l'enfant qui entend les caresses et les mots de
chérissements de ses parents.
Nous sommes faits pour l'expérience baptismale, nous sommes faits
pour être plongés dans l'amour du Père. Ceci peut se vivre au quotidien
par le bienfait des relations fraternelles. On reçoit l'amour de Dieu par
des regards de tendresse, tous ces gestes humains qui nous font saisir
combien nous sommes plongés dans l'amour et l'Esprit de Dieu.
Maurice Comeau, ptre

COMMUNIQUÉ
EN MÉMOIRE DE MARIE GÉRIN-LAJOIE (1890-1971)

Figure montréalaise associée au travail social
Montréal, le 17 décembre 2020. –– Le jeudi 7 janvier 2021, les
religieuses de l’Institut Notre- Dame du Bon-Conseil de Montréal font
mémoire de Marie Gérin-Lajoie, leur fondatrice décédée il y a
cinquante ans.
Les Sœurs du Bon-Conseil se souviennent avec fierté et gratitude de
cette femme dynamique et joyeuse qui fut leur formatrice en action
sociale et en spiritualité. Sous son inspiration, la communauté s’est
développée au Québec, à Cuba et en Haïti; les Sœurs ont ouvert des
instituts dédiés à l’éducation familiale et sociale; elles ont créé, avec
les gens du milieu, la formule originale des « centres sociaux » afin de
répondre aux besoins concrets et diversifiés des femmes, des familles
et des nouveaux arrivants.
Selon le témoignage de son neveu Paul
Gérin-Lajoie, ex-ministre de l’éducation, «
pour Marie Gérin-Lajoie, le message du
christianisme a été une invitation à se
consacrer, avec un succès merveilleux, à
une lutte de toute sa vie aux sources
mêmes de graves disparités sociales ».
C’est bien l’idéal de justice et de solidarité
sociale que s’est fixé la première
détentrice d’un « baccalauréat ès arts » de
l’Université Laval à Montréal (1911).
Journaliste et conférencière, consciente de
faire partie d’une élite, Marie Gérin-Lajoie
prône l’accès à l’éducation pour toutes
les femmes qu’elle voit
trop souvent aux prises
avec la misère et de
lourdes charges
familiales. Elle les
encourage à joindre les organisations ouvrières parce
qu’elle croit à la force des associations. Ouverte aux apports des
sciences sociales et des innovations technologiques, elle pense qu’à
son époque
« Soulager ne suffit pas, il faut transformer ». Autrement dit, justice et
charité forment un couple indissociable.
Marie Gérin-Lajoie ne peut imaginer faire de l’action sociale sans
acquérir une formation appropriée. Après avoir inauguré, en 1919, un
premier « Cours de préparation à l’action sociale », et fondé une
communauté à vocation sociale, en 1923, Marie Gérin-Lajoie a ouvert
en 1931 une première « École d’action sociale », l’ancêtre du
programme collégial et universitaire en travail social. Ce qui a fait dire
au président de la Corporation des travailleurs sociaux du Québec (en
2003) : « En cette femme passionnée de justice et d’amour pour son
peuple, reconnaissons et saluons une instigatrice majeure du service
social au Québec francophone en sœur Marie Gérin- Lajoie. »

