MESSES
SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2017
Samedi 18
ST-H 17h

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Aux intentions des paroissiens

Dimanche 19
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Clothilde Latulippe – Sa fille Rachel
Jeannine Marcoux – Son époux Gérard
Louis Bonenfant – Son épouse et ses enfants
Claude Dubuc – Parents et amis (messe espagnole)

Lundi 20
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Senorita Brosseau (5e ann.) – Son époux Jacques

Mardi 21
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Cécile Paradis – Sa fille Madeleine

Mercredi 22
CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE - blanc
ST-H 8h30 Simone Lavoie – Jean et Florence Lacroix
Jeudi 23
ST-H 8h30

FÉRIE – vert ST POLYCARPE, ÉVÊQUE ET MARTYR –
rouge ???
Rollande St-Jean – Sa fille Linda

Vendredi 24
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Wilner Sylvain – Ses enfants

Samedi 25
ST-H 15h
ST-H 17h

8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Mariage : Jean-Michel Lord et Élysa Côté-Séguin
Francine Leduc – La famille Benoit

Dimanche 26
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Rouville Cloutier – Denis Jobin
Bernard Schiffer – Son épouse
Gabriel Doyon – Gisèle Bissonnette
Aux intentions des paroissiens (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 12 FÉVRIER 2017

1 724,03 $
Merci de votre générosité
20 février : Journée mondiale de la justice sociale
Pensée de la journée :
La miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien
l’expression de la toute-puissance de Dieu.
Pape François

Célébration de baptêmes
Dimanche le 19 février à 11h30, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés :
James
Léa
Lucas
Mason
Jacob
Océane
Izahï

Geneviève Laplante-Sylvain et Maxime Brisson
Krystina Beaulieu et Philippe Marcotte
Paméla Brousseau et Maxime Lachapelle
Marie-Line Robert et Edler St-Elien
Marie-Louise Olarte et Martin Grenier
Stéphanie Charrette et Alexandre Bolduc
Yannicka Beliste et Christopher Ste-Marie

Accompagnons ces familles dans la grande aventure qu’est la foi en Jésus,
le Christ ressuscité.

SOUPER DE L’ÉVÊQUE
Familles d’aujourd’hui, sourions à la vie !
Sous la présidence d’honneur de Mgr Lionel Gendron, le
diocèse organise pour une cinquième année un souperbénéfice.
Date : samedi 8 avril 2017
Heure : cocktail à 18 h suivi du souper à 19 h
Coût : 125 $ par personne, un reçu pour fins fiscales
de 65 $ par billet sera émis.
Lieux : Centre socioculturel de Brossard
7905, ave. San Francisco
Brossard Qc J4X 2A4
Pour achat des billets, avant le 1er avril, vous informer auprès
d’Isabelle Béchard au 450-676-2030 poste 224

« ACCUEILLIR ET ÊTRE ACCUEILLIS »
Dimanche 26 février 2017 de 14 h à 16 h, à CHEMINS DE
VIE, 1276 Papineau, Longueuil, venez entendre des membres
de Chemins de vie, différentes paroisses, des communautés
religieuses, des gens de différents horizons, à la grandeur du
diocèse qui se sont laissés toucher par la situation des familles syriennes
déplacées dans divers pays à cause de la guerre.
Venez entendre les membres de ces familles qui sont déracinées une
deuxième ou même une troisième fois afin de survivre. Ils doivent faire
confiance à des gens qu’ils ne connaissent pas et dont ils n’ont aucune
idée des motivations inhérentes à un tel accueil.
Ensemble, venez vous réjouir des échanges interculturels et des amitiés
sincères qu’apportent ces nouvelles relations. Accueillir et se laisser
accueillir, des relations dans les deux sens.
Bienvenue à toutes et tous!
Contribution volontaire
Information : 450-670-3763

50 ans de solidarité
Flash sur les actions des années
2010
Le printemps arabe débute en 2010 avec la révolution tunisienne et s’étend
à plusieurs pays de la Ligue arabe. Dans certains pays, des manifestations
et des protestations civiles sont réprimées violemment par le
gouvernement. Des milliers de personnes meurent et des millions fuient la
guerre civile en Syrie. Cela crée la plus vaste crise de réfugiés depuis la
Seconde Guerre mondiale, affectant non seulement la région mais aussi de
nombreux pays européens.
En 2011, d’importantes réductions de financement touchent
Développement et Paix et de nombreuses organisations canadiennes de
solidarité internationale. Les priorités du gouvernement pour l’aide
internationale canadienne visent désormais à appuyer les intérêts
économiques canadiens. En mars 2013, le gouvernement conservateur
intègre l’ACDI (Association canadienne de développement international)
au nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement.
L’élection du pape François en 2013 porte une attention renouvelée aux
personnes pauvres. Son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de notre
maison commune, inspire le monde entier. Développement et Paix répond
à l’appel du pape et lance une campagne sur les changements climatiques
en vue de la Conférence de Paris sur le climat, la COP21.
Développement et Paix continue d’agir pour la paix et la justice grâce à la
participation de milliers de membres, sympathisantes et sympathisants
partout au Canada.
Développement et Paix célèbre 50 ans de solidarité en faveur de la paix et
de la justice.
Son action au Canada et dans le monde ne serait possible sans la force
combinée de ses membres, de ses partenaires, de l’Église catholique du
Canada et du personnel de Développement et Paix qui, années après
années, agissent pour garantir la dignité de chaque enfant, de chaque
femme et de chaque homme et pour bâtie un monde de justice.
Merci de faire partie du mouvement!
Merci pour cette solidarité inébranlable envers nos sœurs et nos frères les
plus vulnérables de notre grande famille humaine
Pensée de la semaine :
Ne pas juger et ne pas condamner signifie, de façon positive, savoir
accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne et ne pas permettre
qu’elle ait à souffrir de notre jugement partial et de notre prétention
à tout savoir.
Pape François

