MESSES
SEMAINE DU 10 DÉCEMBRE 2017
2E DIMANCHE DE L’AVENT - violet

Samedi 9
ST-H 17h

Jeannine Charland (1er ann.) – Parents et amis

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

Gaston Jobin – Denis Jobin
Jeannine Pepin (3e ann.) – Lucie Blain
Paul-Émile Grimard – Son fils, Maurice
Aux intentions des paroissiens (messe espagnole)

Lundi 11
ST-H 8h30

FÉRIE - violet
Alphonse Perras – Sa fille Jeannine et la famille

Mardi 12

NOTRE DAME DE GUADALUPE, PATRONNE DES
AMÉRIQUES - blanc
André Mc Duff – Parents et amis

ST-H 8h30

Mercredi 13
STE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE - rouge
ST-H 8h30 Michel Bombardier – Rose Di Gregorio
Jeudi 14
ST-H 8h30

ST JEAN DE LA CROIX, PRÊTRE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - blanc
Sylvie Douville – Parents et amis

Vendredi 15
ST-H 8h30

FÉRIE - violet
Robert Guimond (1er ann,) – Albert et Nicole Guimond

Samedi 16
ST-H 17h

3E DIMANCHE DE L’AVENT – violet
Aux intentions des paroissiens

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

Remerciement pour faveur obtenue – Margaret Ambroise
Marie-Paule Fredette – Sa sœur, Lise
Sylvie Turgeon et Pierrette Dufour – La famille
Défunts du Manoir – Comité des résidents
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 3 DÉCEMBRE 2017
2 179,05 $

Merci de votre générosité
Votre générosité lors de la quête spéciale, des 25
et 26 novembre derniers, pour les sinistrés du
printemps 2017 nous a permis d’envoyer à la
Croix Rouge Canadienne la somme de 205 $.
Nous vous en remercions grandement.

Célébration de baptêmes
Dimanche 10 décembre à 11h30, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés :
Éloi
Maéva
Ève
Jayke
Rosalie
Elliot
Emma

Stéphanie Meunier et Frédéric Bonhomme
Valérie Parent et Mathieu Brulotte
Annick Gagné et Maxime Pontbriand Nicol
Jaina Gagné et Mikael Lamer
marianne Houle et Jano Goulet
Marie-Josée Houlet et Marc-Philippe Lafontaine
Marie-Christine Champagne et Marc-André Bergeron

Accompagnons ces familles dans la grande aventure qu’est la foi en Jésus,
le Christ ressuscité.
UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
EST CONVOQUÉE
LE 10 DÉCEMBRE À 11H00
La rencontre se fera dans la salle # 2 derrière l’église de SaintHubert pour l’élection de trois marguilliers/marguillières.
« Comme diocèse, nous avons choisi de donner la priorité à la
Parole... La mission de l’Église c’est d’être de plus en plus une
église missionnaire. Ce choix exige une conversion pastorale. »
Extrait du texte de notre évêque Mgr Gendron dans L’Actualité
diocésaine.
Voici donc une invitation à prier. À prier pour cette élection où nous
pourrons trouver des personnes portant cette sensibilité à faire
Église
et
construire
une
paroisse
missionnaire.
Être
marguillier/marguillière c’est être au service de l’Évangile. Nous
sommes dans un autre temps de notre histoire avec de nouveaux
défis. Demandons à Dieu d’être toujours plus des témoins de son
Amour.
Si vous avez besoin d’information
sur ce que cela implique,
communiquez avec Robert Hébert, président de la Fabrique.

Robert Hébert, président, Assemblée de Fabrique

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DE LA
RÉCONCILIATION
Veuillez prendre note des célébrations communautaires
de la
réconciliation dans notre paroisse et dans les paroisses avoisinantes.
• Mardi 12 décembre, 19 h, église Saint-Hubert
• Dimanche 17 décembre, 14 h, église Saint-Jean XXIII
• Mardi 19 décembre, 19 h, église Sainte Marguerite Bourgeoys
10 décembre : Journée mondiale des droits de l'homme

DE LA PAROLE AUX ACTES, L’ÉVANGILE EN ACTION
Le 26 novembre dernier avait lieu la guignolée paroissiale et le 7
décembre, la guignolée des Médias de la Rive-Sud. Je voulais prendre le
temps de remercier M. André Savoie et Madame Yvonne Orneau qui
orchestrent, depuis plusieurs années, le travail des bénévoles pour ces
deux guignolées.
Un remerciement sincère également à tous les bénévoles de l’Aide aux
familles, aux amis, aux familles qui sont venus nous aider, aux paroissiens
et paroissiennes qui ont apporté leur contribution, aux parents de la
catéchèse, à la communauté latine impliquée dans notre paroisse, à nos
partenaires sociaux (politiques, communautaires et commerciaux) et aux
personnes qui nous connaissent peu ou pas du tout, qui ont répondu à notre
appel d’aide car nous manquions de bénévoles cette année.
Grâce à vous tous et toutes, l’Aide aux familles pourra poursuivre son
travail d’aide, au cours de l’année qui vient, auprès des familles et des
individus qui ont besoin, en permanence ou ponctuellement, de différents
types de soutien, entre autres, de dépannage alimentaire.
Une église vivante c’est aussi une église impliquée dans sa communauté,
une église qui travaille avec tout le monde : les différentes communautés
culturelles, les différentes allégeances politiques, les personnes d’autres
religions, les baptisés et les non baptisés. Une pastorale de périphérie se
fait à l’intérieur de notre église mais aussi à l’extérieur de celle-ci où l’on
entend les cris et la souffrance du monde. Votre apport aux guignolées a
permis d’incarner l’Évangile dans des actions concrètes au cœur de la
société, au cœur de notre paroisse.
Merci à vous tous et toutes de rendre « le monde meilleur ».
Isabelle Béchard, coordonnatrice
La vie est plus forte que la mort, de Sœur Marie-Paule Ross.
Éditeur, Michel Lafon
« Comment une petite fille condamnée par les médecins a-t-elle pu mener
une vie de sœur missionnaire aux quatre coins du monde ? Comment une
religieuse en est-elle arrivée à faire un doctorat en sexologie pour lutter
contre les abus dont sont victimes des personnes de tous âges un peu
partout sur la planète ? Comment a-t-elle affronté la misère, la souffrance
et le terrorisme sans jamais perdre la foi ? La vie de Marie-Paule Ross est
un pari gagné contre l’adversité. Elle a sillonné une trentaine de pays
pour venir en aide aux plus démunis. Elle a débusqué, même dans les
régions les plus développées, les misères cachées, les violences sexuelles
et la prostitution enfantine. Et de surcroît, elle a dû se battre contre son
Église, non seulement pour exercer son métier de sexologue, mais aussi
pour faire connaître ses techniques visant l’épanouissement du corps
autant que la paix de l’âme. Forte de l’appui que lui a accordé Jean-Paul
II, elle poursuit sa mission… Une leçon de courage, d’espoir et de joie ».
Les faits relatés dans ce livre émanent de la vie, les propos sont
directs, sans détour. Ce livre nous permet de voir la possibilité
« d’atteindre » les objectifs que nous nous fixons, malgré les vents et
les marées. Il nous démontre que la foi peut déplacer des montagnes.
Ce livre est audacieux.
Bonne lecture aux personnes audacieuses.
Isabelle Béchard, coordonnatrice

