MESSES
SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2017
Samedi 16
ST-H 17h

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert

Pauline Marcotte Cocozza (1er ann.) – Parents et amis

Dimanche 17
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Parents défunts – M. et Mme Jean-Noël Bergeron
Roseline Joseph Hong – Aurèle, Annie et Océane Hotte
Ghilaine Hébert – Jacqueline Pelland
Ernsto Felaco – Parents et amis (messe espagnole)

Lundi 18
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Jeannine Bérard – Pauline, Manon et Johanne Rieul

Mardi 19
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Jeannette Arguin (1er ann.) – Parents et amis

Mercredi 20
ST-H

STS ANDRÉ KIM TAE-GÒN, PRÊTRE, PAUL CHONG HASANG ET LEURS COMPAGNONS , MARTYRS - rouge
8h30 St-Raphaël – Léo Véro

Jeudi 21
ST-H 8h30

ST MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE - rouge
Alain Frenette – Lise Hamelin

Vendredi 22
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Lilianne Dikenscheid (1er ann.) – Parents et amis

Samedi 23
ST-H 17h

25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Martine Viviers – Sa mère Anna D’Ambroise

Dimanche 24
I.C.
10h
Jean Chenail – Son épouse, ses enfants et petits-enfants
ST-H 8h30 Aux intentions des paroissiens
10h
Simone Brière – André et Dominic Campeau
13h30 Juan Galvez – Sussy Galvez (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DES 3 ET 10 SEPTEMBRE 2017

3 septembre :
10 septembre :

1 915,00 $
1 898,95 $

Merci de votre générosité
21 septembre : Journée internationale de la paix
Pensée de la journée :
Guérir nos vies pour que nous soyons des protecteurs
du monde et non des prédateurs.
Le pape François

Dimanche de la catéchèse 24 septembre
La joie de l’Évangile qui remplit la communauté des disciples est une joie
missionnaire. Pape François, EG 21
Le Dimanche de la catéchèse a dix ans cette année. Pour ce dimanche
spécial, les évêques catholiques du Québec invitent les paroisses et les
unités pastorales à célébrer l’apport de la catéchèse et de la formation à
la vie chrétienne, à la vie de la communauté.
L’Équipe pastorale de Saint-Hubert vous invite cette année à une
Rencontre Communautaire Intergénérationnelle et Inclusive (RCII) qui
aura lieu de 11h 15 à 14h00 le dimanche 24 septembre dans l’église de
Saint-Hubert.
Le thème de cette rencontre : « Au cœur de la foi… la mission ! »,
s’inscrit dans la foulée du colloque provincial sur la formation à la vie
chrétienne. Pour le président de l’Assemblée des évêques, Mgr Paul
Lortie, ce thème fait écho à cette parole du Pape François : « La joie de
l’Évangile qui remplit la communauté des disciples est une joie
missionnaire. » (EG 21). Ce thème, poursuit Mgr Lortie, nous rappelle
l'importance de notre mission comme disciples du Christ, dans nos
familles comme dans nos milieux de travail, dans nos loisirs comme dans
nos préoccupations quotidiennes.
Cette rencontre nous permettra d’échanger, ensemble, sur des textes
d’évangile et de les approfondir.
Dans l’attente et la Joie de vous rencontrer.

Jeannette Aboya, pour l’équipe pastorale
P.S. Après l’envoi, la communion sera offerte aux personnes qui le
désirent.
Quête spéciale
Mgr Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton
et président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), rappelle que la
collecte « est le moment pour les catholiques
d'aider particulièrement leur diocèse ou éparchie à
participer aux assemblées épiscopales régionales
et à la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC). » Mgr Crosby mentionne
également que « tous les fidèles participent à la vie et à la mission de
l'Église à travers le témoignage de leur propre vocation, leur implication
active dans la vie de leur communauté paroissiale, leurs prières, leurs
divers charismes, leur appui moral et le don de leur temps et leurs
talents.» Cette quête spéciale aura lieu la fin de semaine prochaine

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER
Où

:

Quand :
Quoi :

Église Saint-François-d’Assise
2122 Chemin du Fer à Cheval, Sainte Julie
21 octobre à 19 h 30
Concert de Robert Lebel et ses musiciens
Billets 20 $ chacun jusqu’au 1er octobre
Après le 1er octobre, le prix passe à 25 $ chacun

Information et achat de billets : 450-649-1277 poste 11

MISSION
JE SUIS VIVANT
Une messe d'Action de Grâce et de bénédiction pour les 20
années de Mission Je suis Vivant sera célébrée le 23 septembre 2017 (fête
de Saint Padré-Pio, patron de la mission). Cette célébration sera célébrée
en l`Église de Saint-François -d`Assise de l`unité pastorale de l`Est de la
Montagne, située au 2122, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Qc. J3E
2V2. L’accueil se fera à partir de 9h30 et différentes activités sont prévues
pour se terminer à 16 h.
Pour information :
Marcelle & Robert Villeneuve robert.villeneuve@videotron.ca (450)
339-3517
Gisèle & Germain Roy roy_germain@videotron.ca (450) 922-0496

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS
CÉLÉBRONS LES AÎNÉS!
Quand :
Où
:
Coûts :

vendredi 29 septembre 2017 de 9h15 à 15h15
Centre communautaire Le Trait d’Union
3100 rue Mousseau, Longueuil
5 $ dîner inclus (entrée gratuite pour l’accompagnateur
d’une personne handicapée
2 $ transport avec le Baladeur René, réservation requise
lors de l’achat de billets

Billets en prévente seulement
• Centre communautaire Le Trait D’Union
450-647-1107
• Centre communautaire des aînés et ainées de Longueuil 450-6776677
• Centre Jeanne-Dufresnoy
450-463-7100 poste 4812

L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE,
LA MORT…PARLONS-EN.
Quand :
Jeudi, 28 septembre 2017 de 19h à 21h
Où
:
Église St-Georges, 700 Préfontaine, Longueuil
Coût :
5$
Conférencier : Gabriel Ringlet, Prêtre, écrivain,
journaliste et universitaire, il a été professeur et
vice-recteur de l’Université catholique de Louvain.
À partir de son livre Ceci est ton corps, il parlera
de l’accompagnement dans la maladie et de la fin
de vie

