HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
9 au 17 mars 2019

Samedi 9 mars

Férie – Violet
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 10 mars

1er dimanche du Carême – Violet
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Jeannot Gravel, 2e ann. – Francine Gravel
Gisèle Fournier – Diane Rompré

Mardi 12 mars
16h Maison Valeo

Gustave Labbé – Son épouse

Mercredi 13 mars
8h30 St-Maxime

Férie – Vert
Férie - Violet

Liturgie de la Parole

Samedi 16 mars
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 17 mars
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

2e dimanche du Carême – Violet

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart
Bernard Marcil – Assemblée Champlain
Pour les paroissiens et paroissiennes

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

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

549.50$
180.00$

À ce jour
5 170.44$
1 366.70$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

ACTIVITÉS À VENIR
Le 14 avril, après la messe de 11hres,
débutera une marche inter-paroissiale
pour Développement et Paix. Plus de
détails sur cette activité dans un
prochain semainier.
Le 18 mai, une conférence gratuite
sous le thème : Conciliation travailfamille.

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.

UN AUTRE BEAU SUCCÈS
Le dîner spaghetti du 24 février 2019 a réuni environ 120 personnes
autour d’un bon repas et a suscité de joyeuses rencontres, tout cela
dans un climat chaleureux malgré la température pour le moins
rebutante (pluie et glace !)
Plusieurs ont pu visiter les locaux rénovés de la Halte Marie-Rose, la
mission pastorale de la paroisse. Après le repas, les convives sont
demeurés sur place pour continuer de se parler et de rire.
Des subventions du comté fédéral Longueuil - Charles-LeMoyne et
de la ville de Longueuil, des dons de paroissiens et les profits de la
vente de 127 billets ont permis de récolter 1695$.
Madame Sherry Romanado, députée, Madame Catherine Brigden
son attaché politique et Madame Colette Ethier conseillière
municipale, nous ont gratifiés de leur présence.
Alors soyez tous et toutes remerciés (es) pour votre participation à
cet événement.
Diane Martel-Bariteau au nom du comité des activités sociales
(Francine Bouchard, Rita Paré, Denise Thériault)
N.B. : Un clin d’œil spécial de remerciement à toutes les personnes
qui ont vendu des billets, vous vous reconnaissez!
N.B. 2 : Notre prochaine activité : le quilleton, samedi 27 avril 2019 à
14h30. Préparez vos équipes.

Association Marie Reine
Vous êtes cordialement invités à venir fêter avec
nous le 30ème anniversaire de notre association.
Un souper suivi d'une soirée dansante se tiendra au
sous-sol de l'église Saint-Maxime. Voici les
coordonnées :
Date : 13 avril 2019 à 18 heures

Lieu : 163, René-Philippe

Coût : 30,00$
Responsable : Monique Bourque, 450-671-1312
Voici la liste des gagnants du tirage 2018 :
Diane Robichaud, Raynald Tourigny, Lise Beaudoin, Monique Dupont,
Gertrude Lett, Roseline Hébert, Michèle Aubé, Pneus G. Dubuc, Lise
Jacques, Francine Bouchard, Jeannine Dubeau, Darla Butler, Jean-Yves
Maisonneuve, Janine Nadeau, Julie Alonso, Hélène Rancourt, Faille et
Fils, Marcel Godin, Monique Gauthier, Johanne Durand, Liliane Dubois

Fin de la transition
Lorsque je suis arrivé l’an passé, je comprenais très bien la
transition qu’il y avait à vivre au sein de la paroisse la
Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher. Plusieurs étapes ont été
franchies depuis : la vente et la fermeture de l’église St-Anastase,
l’aménagement de la Halte Marie-Rose et le déménagement de
nos bureaux au 57 boulevard Churchill à Greenfield Park.
Tout récemment, une promesse d’achat a été faite par le groupe
communautaire « Gérer son quartier ». Ils deviendront propriétaire
de l’église St-Maxime le 30 avril, jour choisi pour finaliser la
transaction. C’est une heureuse avenue pour la paroisse, car il y
aura sûrement une bonne entente entre eux et nous.
Toutes ces étapes n’ont pas été faciles pour vous chers
paroissiens et chères paroissiennes. Face à la réalité financière
de la paroisse, il était impossible de continuer à entretenir deux
lieux de culte. L’autre facteur est la grande diminution de la
pratique dominicale qui ne justifie pas de si grands lieux pour se
rassembler. Ce n’est pas d’hier que les paroisses font face à ce
grand défi.
Cette année, nous aurons donc la chance de vivre les jours saints
dans l’église Saint-Maxime, Jeudi Saint, Vendredi Saint, la Veillée
Pascale et le jour de Pâques qui est le 21 avril.
Il nous fallait aussi planifier une dernière célébration dans l’église
Saint-Maxime et par le fait même je vous annonce cette dernière
messe :
Dimanche le 28 avril à 10H30
Célébration présidée par Mgr. Lionel Gendron
Par la suite, j’accompagnerai le comité pour la vente du mobilier et
de divers articles. Cette vente se tiendra en mai et nous vous
informerons des dates exactes plus tard.
Ça fait longtemps que vous en entendez parler, mais là, c’est
chose concrète.
Que le Seigneur vous console et vous apporte réconfort dans
cette étape douloureuse. Cependant, sachez que le Seigneur
habite le temple de chaque personne, et celui-ci ne sera jamais
détruit, car beaucoup plus important qu’un temple de pierre ou de
brique.
Que Marie, mère de tendresse, vous apporte paix et amour.
Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales

