MESSES
SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 2017
Samedi 30

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH blanc

ST-H 17h

Guy Leclerc – Sa fille, Line Leclerc

Dimanche 31
I.C.
10h
ST-H 10h
13h30
19h

Gaston Jobin – Denis Jobin
Anne-Marie Massie – Conseil de fabrique et le personnel
Aux intentions des paroissiens (messe espagnole)
Laurent et Jeanne D’Arc Boismenu – Gisèle, Thérèse et Maurice

Lundi 1ER JANVIER SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU; OCTAVE DE LA
NATIVITÉ - blanc
I.C.
11h
Aux intentions des paroissiens
ST-H 8h30 Michel Bombardier – Parents et amis
ST-H 10h
Laurent Ouellette – Armand et Clémence Caron
Mardi 2
ST-H 8h30

STS BASILE LE GRAND ET GRÉGOIRE DE NAZIANZE,
ÉVÊQUES ET DOCTEURS DE L’ÉGLISE - blanc
Claude Poissant – Marie Ratté

Mercredi 3
FÉRIE - blanc
ST-H 8h30 Daniel Santerre – Marie Ratté
Jeudi 4
FÉRIE – blanc
ST-H 8h30 Jeannine Letarte- Gérard Marcoux
Vendredi 5
ST-H 8h30

FÉRIE – blanc
Marie Kettly Massé (1er ann.) – Parents et amis

Samedi 6
ST-H 17h

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - blanc
Diane Doyon – Parents et amis

Dimanche 7
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h

Armand Cavanag – Adrienne Cavanag
Réginald Gneault – Marie Ratté
Bruno Brosseau – Marie-Paule, Marie-Claire et Nicole, collègues
de travail
13h30 Céline Provencher – Parents et amis (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 10 DÉCEMBRE 2017

1 828,25 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Veuillez prendre note que tous les premiers vendredis du mois il y a une
heure d’adoration après la messe de 8 h 30. Vous êtes toutes et tous les
bienvenus.

MESSES
SEMAINE DU 7 JANVIER 2018
Samedi 6
ST-H 17h

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - blanc

Diane Doyon – Parents et amis

Dimanche 7
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h

Armand Cavanag – Adrienne Cavanag
Réginald Gneault – Marie Ratté
Bruno Brosseau – Marie-Paule, Marie-Claire et Nicole, collègues
de travail
13h30 Céline Provencher – Parents et amis (messe espagnole)

Lundi 8
ST-H 8h30

BAPTÊME DE SEIGNEUR - blanc
Rita Lupien – Liette Lupien

Mardi 9
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
St-Jude, faveur obtenue – Lise Brochu

Mercredi 10
FÉRIE - vert
ST-H 8h30 Fernand Drolet – Son fils
Jeudi 11
FÉRIE - vert
ST-H 8h30 Victoire Bercier (1er ann.) – Parents et amis
Vendredi 12
ST-H 8h30

STE MARGUERITE BOURGEOYS, VIERGE - blanc
Remerciements à la Vierge Marie – Marie et Gilles Lafond

Samedi 13
ST-H 17h

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Daniel Dassylva (1er ann.) – Parents et amis

Dimanche 14
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Ninon Dempsey – Ses filles, Nancy et Chantal
Hélène et Robert Brassard – Leur fils Michel
Roger Asselin – Johanne, Alexandre et Marie-Pier
Alain Frenette – Parents et amis (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

Veuillez prendre note que le bureau ouvrira à compter du 3
janvier 2018. Pour les urgences seulement, vous pouvez laisser
un message au poste 0, les messages vocaux seront pris
régulièrement.
Les marguilliers élus lors de l’assemblée du 10 décembre dernier
sont : François Nadon et Richard Allaire. Nous leur souhaitons la
bienvenue. Malheureusement, M. Carlos Pajares ne demeurant pas
sur le territoire de la paroisse Saint-Hubert ne peut y siéger à titre
de marguillier. Il y aura une élection en janvier prochain, les
informations seront au feuillet.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Le temps que nous vivons, notre temps présent, est
chargé de défis nouveaux et importants. Le monde de
la science et de la technique va si vite que nous
n’arrivons plus à suivre, chacun de nous ou presque étant toujours en
retard d’un ou plutôt de plusieurs gadgets. Toutes les sociétés
subissent des changements énormes et les migrations atteignent à
travers le monde des taux inquiétants à cause de la violence et des
conflits, des crises économiques, de l’exode des milieux ruraux vers la
ville, de la détérioration de l’environnement et de la crise climatique.
Les régimes politiques deviennent de plus en plus autoritaires. Les
vieux conflits religieux resurgissent. Bref le désespoir nous menace si
nous ne retrouvons pas au fond de notre cœur la présence de Dieu. Le
pape François a écrit sur ce point une exhortation remarquable « La
joie de l’Évangile ». Il vaut la peine d’en relire le début : La joie de
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du mal, de la
tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie
naît et renaît toujours ».
(Auteur inconnu)
La nouvelle année est souvent un temps propice pour faire une
évaluation ou une relecture de l’année précédente, tant au niveau de
notre vie personnelle que de nos engagements pastoraux, de nos
engagements sociopolitiques. Cette relecture de l’année antérieure
nous permet de déterminer de nouveaux objectifs pour la nouvelle
année qui commence. Certains diront de ces interminables « souhaits
et résolutions » que ce sont des vœux pieux. De mon côté j’aime
croire que ces « souhaits et résolutions » nous laissent une porte
ouverte et nous permettent de croire à un renouveau possible,
personnel, pastoral et social.
Je nous souhaite que nos « souhaits et résolutions », pour la nouvelle
année, nous permettent de vivre d’espoir et d’espérance et qu’elles
nous interpellent à poser, le plus souvent possible, au cours de l’année
2018, « Le Geste » qui donnera du goût et rendra meilleur nos vies
personnelle, pastorale et sociale. N’est-ce pas ce que Jésus-Christ a
fait ? N’est-ce pas ce à quoi nous invite le pape François dans son
exhortation « La joie de l’Évangile » ? Et s’il nous arrive certains jours
de manquer à l’appel rappelons-nous que Jésus est tombé plus d’une
fois et qu’il s’est relevé.
Je nous souhaite, pour la nouvelle année, d’être des personnes
BIENVEILLANTES envers nous-mêmes et les autres. Je nous
souhaite d’être des personnes ouvertes, inventives et audacieuses
pour faire face aux changements que la vie nous impose. Entrons dans
cette nouvelle année avec JOIE et CONFIANCE.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !!!
Isabelle Béchard, coordonnatrice

