MESSES
SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2018
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert

Samedi 10
ST-H 17h

Erménégilde Spearson (1er ann.) – Parents et amis

Dimanche 11
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Aux intentions des paroissiens
Bernard Scheffer – Son épouse
Flore Laperrière – Sa petite-fille Francine Gilmore
Luuis Hernan Zarate – Sa fille Judith Zarate (messe espagnole)

Lundi 12
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Suzanne Lévesque – Christine et Jean-Marie Belzile

Mardi 13
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Willie et Jeanne D’Arc Carrier – Leur fille Diane Carrier

Mercredi 14
MERCREDI DES CENDRES - violet
ST-H 8h30 Pierrette Milot (1er ann.) – Parents et amis
I.C.
19h Éléna Sis Simon – Comité de liturgie d’Immaculée Conception
Jeudi 15
ST-H 8h30

FÉRIE - violet
Adrien Labarre – Madeleine Forest

Vendredi 16
ST-H 8h30

FÉRIE - violet
Gilles Lupien – Liette Lupien

Samedi 17
ST-H 17h

1ER DIMANCHE DU CARÊME - violet
Ghislaine Hébert – M. et Mme Lacroix

Dimanche 18
I.C.
10h
Jeannine Allard Savoie – Parents et amis
ST-H 8h30 Louis Bonenfant – Son épouse et ses enfants
10h
Monique Bacon – Bruno Tremblay
13h30 Rolland Tremblay – Marie Ratté (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 4 FÉVRIER 2018

1 694,85 $

Merci de votre générosité
Intentions missionnaires du Pape François :
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne se
laisse pas entraîner vers la corruption.

Carême de partage 2018Ensemble pour la paix
Un mot de notre évêque
Chères sœurs et chers frères,
De nouveau, le Carême ! Et une fois de plus Développement et Paix –
Caritas Canada profite de ce temps sacré pour nous inviter à vivre une
nouvelle campagne du Carême de partage qui, cette année, s’intitule
Ensemble pour la paix. En effet, nous sommes appelés à réfléchir sur le
sens profond de la paix en découvrant notamment l’importance du
dialogue tant pour la réconciliation que pour la construction de la paix. En
notre époque trouble, souvent marquée par la peur de l’autre et même
par la haine et la violence, la recherche de chemins vers l’unité est notre
devoir. Mais par où commencer ? Quelle voie emprunter? Comment
construire un monde meilleur ?
Lors de son discours, à la remise du prix Charlemagne en mai 2016, le
pape François nous rappelait avec force que :
« S’il y a un mot que
nous devons répéter jusqu’à nous en lasser, c’est celui-ci: dialogue. […] La
culture du dialogue implique un apprentissage authentique, une ascèse
qui nous aide à reconnaître l’autre comme un interlocuteur valable; qui
nous permette de regarder l’étranger, le migrant, celui qui appartient à
une autre culture comme un sujet à écouter, considéré et apprécié. […] La
paix sera durable dans la mesure où nous armons nos enfants des armes
du dialogue, dans la mesure où nous leur enseignons le bon combat de la
rencontre et de la négociation. Ainsi, nous pourrons leur laisser en
héritage une culture qui sait définir des stratégies non pas de mort mais
de vie, non pas d’exclusion mais d’intégration ». Ainsi, le dialogue, qu’il
soit interreligieux, interconfessionnel ou encore intercommunautaire, est
un chemin de paix pour l’humanité blessée et une condition nécessaire
pour que triomphe la paix dans le monde. Ensemble, entamons ce
chemin en nous concentrant sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui
nous divise. Ensemble, répondons à l’appel du Seigneur Jésus qui a prié le
Père afin « que tous soient un » (Jn 17, 21) et, dans la puissance de
l’Esprit, allons à la rencontre de l’autre, tendons-lui la main et
reconnaissons en lui une sœur ou un frère.
En ce Carême 2018, accueillons donc l’invitation de Développement et
Paix, l’organisme de solidarité internationale de notre Église au Canada et
engageons-nous Ensemble pour la paix. Soutenons cette campagne qui
nous touche, ainsi que notre monde, au plus profond de l’être.
Réfléchissons ensemble à la manière dont cette campagne nous permet
de propager la Bonne Nouvelle du Christ et de devenir des artisanes et
des artisans de paix. La paix se construit maintenant. Elle se construit
chaque jour, dans chaque communauté, village ou pays, avec et à
l’intérieur de chacune et chacun d’entre nous. Et grâce à votre solidarité
et à votre générosité, nous la construisons ensemble, depuis 50 ans.
Ensemble, la paix devient possible !
Fraternellement, Lionel Gendron, P.S.S. Évêque de Saint-Jean-Longueuil
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada

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

Samedi 17 février de 8 h 30 à 15 h 30
Cocathédrale St-Antoine, Salle Georges SteMarie, 132 Ch. Chambly, Longueuil
P. Jean Patry
L’amour fou de Dieu pour les exclus
L’alliance de Trois-Rivières
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

FRIPERIE
COMMUNAUTAIRE
SAINT-HUBERT
COMPTOIR SAINT-VINCENT DE PAUL

5682 Chemin Chambly, Saint-Hubert
EN FACE DU RESTAURANT « CHEZ ZEUS »

LES HEURES D’OUVERTURE SONT LES SUIVANTES :

Dimanche et lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

:
:
:
:
:
:

fermé
9 h 30 à 16 h.
10 h à 16 h.
9 h 30 à 16 h.
9 h 30 à 18 h.
9 h 30 à 12 h.

Allez y faire un tour,
Yvonne et ses bénévoles vous y accueilleront.

