MESSES
SEMAINE DU 13 MAI 2018
Samedi 12
ST-H 13h
ST-H 17h

ASCENSION DU SEIGNEUR – blanc
MARIAGE : Edward Ko et Christine Nguyen

Léo et Rolland Blais – Yolande Blais, sa sœur

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

Éliane Bélanger et Félix Thériault – Jeannine et la famille
Ria Rioux Tremblay – Aline Tremblay
Marine Vivier – Sa mère Anne D’Ambroise
Aux intentions des paroissiens (messe espagnole)

Lundi 14
ST-H 8h30

ST MATHIAS, APÔTRE – rouge
Hélène et Robert Brassard – Leur fils Michel

Mardi 15
ST-H 8h30

FÉRIE – blanc
Raynald Carignan – Parents et amis

Mercredi 16
FÉRIE – blanc
ST-H 8h30 Marie-Jeanne Harvey – Parents et amis
Jeudi 17
ST-H 8h30

FÉRIE – blanc
Diane Rioux (1er ann.) – Parents et amis

Vendredi 18
ST-H 8h30

FÉRIE – blanc
Gratien et Marguerite Avognon – Leur fille Élizabeth Avognon

Samedi 19
ST-H 17h

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE – rouge
Benoit Guy – Famille Guy

Dimanche 20
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Aux intentions des paroissiens
Jean-Louis Maurice (1er ann.) – Adrienne Belair
Éric Miles – Nicole Lavoie
Marcel Pelletier – 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 6 MAI 2018
1 936,20 $

Merci de votre générosité

MISE EN TERRE DES URNES
Veuillez prendre note que la célébration de
mise en terre des urnes aura lieu samedi le
16 juin prochain. Pour les personnes qui
voudraient y participer, veuillez vous
inscrire au secrétariat de la paroisse SaintHubert et ce dès maintenant, au 450-6762030 poste 0.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2018
Les couples de nos communautés qui fêtent un
anniversaire de mariage en multiple de cinq
sont invités à une célébration spéciale, le
samedi 2 juin, à 17 h à l’église Saint-Hubert.
Ce rassemblement permettra aux familles de s’unir pour rendre
grâce au Seigneur, et pour fêter, dans un climat de joie et de
fraternité, ces couples que nous aimons et dont le témoignage
de leur amour nous a fait grandir. Après la célébration, un vin
d’honneur sera offert aux familles des jubilaires.
Vous devez vous inscrire au secrétariat de la paroisse SaintHubert et ce, dès maintenant, au 450-676-2030 poste 0.

VENTE DE GARAGE
au profit de la paroisse
Saint-Hubert
Le Conseil de fabrique désire vous informer que sa grande vente de
garage annuelle aura lieu samedi, le 2 juin, de 8h à 15h. Pour
réserver une table, vous devez vous adresser au secrétariat de la
paroisse au 450-676-2030 poste 0. Le coût pour la réservation d’une
table est de 15$. En cas de pluie, ce montant sera remboursé.
Nous faisons uniquement la location des tables.

Nous comptons sur votre collaboration pour faire de cette
activité un succès. Il serait donc important de laisser le site
propre à votre départ.
La présence musulmane au Québec
Comprendre les défis du dialogue, de
l’intégration et du vivre-ensemble.
RENCONTRE AVEC LE POLITOLOGUE
SAMI AOUN
Une initiative conjointe de la (CDUC)
Commission diocésaine pour l’unité des
chrétiens et du Comité diocésain des rapprochements interreligieux
(CDRI)
MERCREDI 16 MAI 2018, 14 h à 16 h 30 (Accueil dès 13 h 30)
Salle Georges-Sainte-Marie, cocathédrale
Public visé : cette activité est d’abord offerte aux personnes engagées
en pastorale, en particulier celles évoluant dans des milieux où des
communautés musulmanes sont présentes. Elle est aussi ouverte à tout
chrétien désireux de s’informer sur l’islam

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE DU
DIOCÈSE ST-JEAN-LONGUEUIL
Quand :
Où
Prédicateur
Thème
Animation
Pour qui
Contenu
Coût
Information

Samedi 19 mai 2018 de 8 h 30 à 15 h 30
Cocathédrale St-Antoine, Salle Georges SteMarie, 132 Ch. Chambly, Longueuil
P. Roger Matton, o.ss.t.
Tous me connaîtront, du plus petit jusqu’au
plus grand (He8, 11)
♫ Lucie et Serge Champagne
Tous, jeunes et adultes
Prière, enseignement, sacrement du pardon,
Eucharistie…
adultes 5 $
Suzanne Racette
450-656-6851
Réjean Perras
450-651-3280
Ghislaine Deslières
450-653-2896
Bienvenue à tous

La communauté ispanophone à Saint-Hubert
Aux paroissiens et paroissiennes
Nous vous rappelons qu'il y a une célébration
de la communauté ispanophone à tout les
dimanches dès 13h30 à l'église Saint-Hubert
en espagnol. Vous êtes les bienvenus à cette célébration.
Votre présence pourrait être une façon d’accueillir cette
communauté au sein de notre paroisse, de plus elle vous
permettrait de goûter à la culture religieuse latine.
Venez à la rencontre de nos sœurs et de nos frères hispanophones,
venez vivre cette expérience.
Bienvenue à vous tous et toutes.

Collecte nationale pour les œuvres
pastorales du Pape
Appelées autrefois les « Charités papales »,
les fruits de cette collecte provenant de la
générosité de tous les catholiques du Canada servent à répondre
à des secours d’urgence qui surviennent dans le monde. Cette
collecte a lieu, ce dimanche le 13 mai 2018.

