MESSES
SEMAINE DU 18 JUIN 2017
Samedi 17
ST-H 15h
ST-H 17h

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST - blanc
Mariage : Michel Knezevic et Suzanne Maksutovic

Anne-Marie Michelot – Anne Rose Méance

Dimanche 18
I.C.
10h

Mes parents Alfredo Dabido et Octavie Lorteau – Leur fille
Ghislaine Dabido
ST-H 8h30 Réal Vaillancourt – Son épouse, ses enfants et petits-enfants
10h
Roger Sénécal – Son épouse Monique
13h30 (messe espagnole)

Lundi 19
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Angèle Gélinas – Rachel L. Brunet

Mardi 20
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Georgette Boulet Normand – Alain Normand, Gaétane Colette,
Julie et Patricia Normand

Mercredi 21
ST LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX - blanc
ST-H 8h30 Lydiane Francoeur – Parents et amis
Jeudi 22
FÉRIE - vert
ST-H 8h30 Julio Carlos Bermudez – Son épouse
Vendredi 23
ST-H 8h30

LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS - blanc
Marie-Paule Leblanc – Parents et amis

Samedi 24
ST-H 17h

12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Jacques, Pierre et Jean Gadbois - Jeannine Damiens-Gadbois

Dimanche 25
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Rouville Cloutier – Denis Jobin
Aux intentions des paroissiens
Marie-Ange Landry Mekkelhot – Son épouse et es enfants
Gervais Breault – 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 11 JUIN 2017

2 278,35 $
Merci de votre générosité
20 juin : Journée mondiale des réfugiés

Célébration de baptêmes
Dimanche le 18 juin à 11h30, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés :
Charles
Edgar
Léo
Lyvia
Aryelle
Nathan
Louis

Emily Lavoie et Jean-Sébastioen Caissy
Marie Lam et Andrew Muir
Valérie Cloutier et Jean-François Michaud
Audrey Lefebvre et Stéphane Cyr
Shelly Lemay et Hugo Roy
Karine Gagnon et Mathieu Legault
Marie-Claude Bond et Clément Velluet

Accompagnons ces familles dans la grande aventure qu’est la foi en Jésus,
le Christ ressuscité.
HORAIRES D’ÉTÉ POUR LA
COMMUNAUTÉ IMMACULÉE-CONCEPTION
Pour la prochaine saison estivale maintenant à nos portes, voici
les détails de l’horaire d’été pour le service de secrétariat
offert à l’église Immaculée-Conception :
Horaire du secrétariat : à compter du 26 juin, le secrétariat
sera ouvert le vendredi seulement de 13h00 à 15h30. De
retour à l’horaire normal le mercredi 6 septembre.
La communauté vous souhaite un été ensoleillé et surtout du
temps pour admirer et remercier le Seigneur pour toutes ces
beautés qu’Il a créées pour le plus grand plaisir des sens de
l’homme et de la femme qu’Il aime tendrement.
BONNE FÊTE DES PÈRES
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie,
Mon père me l’a appris…
Respecter les autres.
Aimer sans compter.
Suivre ses intuitions.
Réfléchir avant d’agir.
Apprendre de ses erreurs.
Viser toujours plus haut.
Poursuivre ses rêves.
Surmonter ses peurs.
Croire en l’avenir.
Croire en soi.
Merci, papa, de m’avoir appris tout ça!
Pensée de la semaine :
La stratégie de Jésus est brillante. Il veut nous rejoindre au cœur de nos
préoccupations quotidiennes. Il utilise un geste répété plusieurs fois chaque
jour : le manger et le boire. Fallait y penser...
Alain Faucher, prêtre

ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Nous vous présentons Madame Yvonne Orneau et Monsieur Félix
Calixte qui ont été honorés de l’ordre du mérite diocésain le
vendredi 9 juin dernier.
Monsieur Félix Calixte œuvre bénévolement au sein de la
paroisse Saint-Hubert, communauté Immaculée-Conception,
depuis vingt-huit ans. Marié depuis 45 ans, père de 3 enfants et
grand-père de 7 petits-enfants, Félix a un équilibre de vie très bien
géré. Solide comme le roc, avec une bonne dose d’humour, il est une
sécurité pour tous les bénévoles qui œuvrent en liturgie.
Responsable du matériel nécessaire pour les célébrations, soyez
assurés que les micros fonctionneront, les lumières seront allumées
au bon moment, les cierges, les hosties et le vin auront été
commandés, les Prions seront en place pour l’accueil, les cloches
sonneront à l’heure prévue. Si un servant ou un lecteur devait
s’absenter, Félix recrute ou s’implique lui-même. Durant plusieurs
années, il a été le grand responsable de la messe en créole du 24
décembre. Il est un bénévole très précieux pour la communauté.
D’origine martiniquaise, Madame Yvonne Orneau est au
Québec depuis 35 ans. Mère de deux garçons et grand-mère, elle est
aussi famille d’accueil depuis 20 ans. Au cours de ces années,
Yvonne a ouvert sa porte à 47 jeunes filles qu’elle appelle
affectueusement « mes filles ». Elle a été membre du comité Talitha
Koum, organisme qui vient en aide à des personnes pour des
besoins ponctuels d’aide financière. Elle s’implique depuis plus de
15 ans à la paroisse Saint-Hubert au sein de l’organisme Aide aux
familles, surtout par le soutien alimentaire aux personnes qui en
font la demande. Elle est aussi présente à la table de concertation
Action Dignité, à la guignolée paroissiale, à de multiples activités de
financement comme Les rythmes du Monde, etc… De plus, Yvonne
porte une attention particulière à la réalité des enfants par le biais
de projets : les petits déjeuners, bonne mine et l’achat de souliers
pour la rentrée scolaire. Pour Yvonne, les enfants sont l’avenir
d’une société, il faut s’en occuper et elle le fait à merveille.
Félicitations à nos récipiendaires.

LA
SOCIÉTÉ
CULTURELLE
PÉRUVIENNE CANADIENNE DE
LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL vous
invite à un premier festival de la nourriture
péruvienne. Il y aura de la musique, des
souvenirs et d’autres surprises. L’évènement aura lieu le dimanche 25 juin
à 12 h, à la salle # 1 de la paroisse Saint-Hubert, 5310 Chemin de
Chambly, Longueuil, Qc J3Y 3N7
Pour plus d’information téléphonez au 514265-0380
Vous êtes tous les Bienvenus!

