Dimanche 18
10 h
Dimanche 25
10 h

Samedi 17
16 h 30
Messe en espagnol
18 h 30
Dimanche 18
8 h 30
10 h
Messe en espagnol
12 h

Lundi 19
8 h 30
Mardi 20
8 h 30
Résidences Chartwell
10 h
Mercredi 21
8 h 30
Jeudi 22
8 h 30

Samedi 24
Messe en espagnol
8h
Samedi 24
16 h 30
Messe en espagnol
18 h 30
Dimanche 25
8 h 30
10 h
Messe en espagnol
12 h

MESSES
SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2022
Église Immaculée-Conception
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert
Jean-Guy Majeau – Ses enfants et petits enfants
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert
Fernande Beaudoin – Parents et amis
Église Saint-Hubert
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert
Diane Fontaine – Sa mère et sa famille
Denise Beauregard– Parents et amis
Action de grâce – Paul Rousseau
Laurent Nadeau– André et Diane Savoie
Marthe Fournier – Parents et amis

FÉRIE- Vert
Evangeline Guitard – Sa sœur Gladys
STS-ANDRÉ KIM TAE-GÒN, PRÊTRE, PAUL CHÒNG HA-SANG ET
LEURS COMPAGNONS, MARTYRS - Rouge
Guy Cournoyer – Marguerite
Cécile Ouellette – Parents et amis
ST-MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE- Rouge
Emma Lagacé – Parents et amis
FÉRIE - Vert
Martine Viviers– Sa mère

FÉRIE- Vert
Dongui Badigra – Gladys et Estelle Badigra
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– Vert
Jean-Claude Michelin – Parents et amis
Paul-André Garneau– Parents et amis
Pauline Trudel – Parents et amis
Marie-Paule et Paul-Émile Boucher– Leurs enfants
Hélène et Robert Brassard – Leurs fils

LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de :
ST-H
I.C

En l’honneur du Sacré-Cœur

Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire pendant sept jours à l’intention d’une
personne qui vous est chère en communiquant au secrétariat :
(450) 676-2030, poste 221.

VOS OFFRANDES DU 11 SEPTEMBRE 2022
2 857,00 $
Merci de votre générosité
Vous pouvez aussi faire un don ou payer votre dîme et les autres offrandes en
allant sur : https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/
CÉLÉBRATIONS DE BAPTÊMES
Le 18 septembre, à l’église Saint-Hubert, sera baptisé
NOAH

Luisa Osorio et Babby Rodriguez

Accompagnons par la prière cette famille dans la grande aventure qu’est la
foi en Jésus, le Christ ressuscité.

Est-ce qu’il y a de la nouveauté chez vous?
BÉNÉDICTION DE VOS CLÉS.
Venez-vous d’emménager dans une nouvelle habitation?
Venez-vous récemment de vous procurer une auto, moto, ou
autre ? La fin de semaine des 17 et 18 septembre, tous ceux
et celles qui le souhaitent pourront apporter leurs clés à l’une
ou l’autre des messes de nos deux lieux de culte pour une
bénédiction spéciale de vos clés.
Merci à l’avance de parler de ces deux bénédictions spéciales aux gens de votre entourage!
Nous en profitons pour vous souhaiter une excellente année pastorale 2022-2023 !
L’Équipe pastorale

UNE ENTRÉE EN CATÉCHÈSE DANS LA JOIE
Dimanche le 18 septembre, des jeunes et leurs familles
vivront leur premier rassemblement communautaire
intergénérationnel inclusif (RCII) de 15 h à 17 h à l’église
de Saint-Hubert.
Certains jeunes seront accueillis parce qu’ils débutent un
parcours catéchétique. D’autres jeunes, adolescents et
adultes feront leur entrée en catéchuménat et vue de
recevoir le baptême. Finalement, des jeunes de la
communauté hispanophone débuteront leur parcours les
menant à la première des communions.
Portons un regard de joie et d’admiration envers toutes
ces familles dans notre communauté d’ici et d’ailleurs.
Portons-les dans nos prières.
Christiane Quévillon, agente de pastorale.
450-676-2030, poste 226,
quevillonchristiane@gmail.com

SPECTACLE-BÉNÉFICE
Pour aider les familles défavorisées
de Saint-Hubert durant le temps des fêtes
Vendredi 14 octobre 2022 à 19 h 30
Église Saint-Hubert
5310, chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7

Pour vous procurer des billets, contactez-nous au
450-676-2030, poste 0

Action Dignité Saint-Hubert - Nous avons besoin de chacun de nous ! (actiondignitesainthubert.ca)

SOIRÉES BIBLIQUES
L’équipe pastorale de la paroisse vous offre, au cours de l’automne 2022, deux rendez-vous
de ressourcement biblique; le premier aura lieu le mardi 11 octobre prochain, tandis que le
deuxième sera vécu le mardi 29 novembre 2022. D’une durée d’une heure (de 19h30 à 20h30),
les rencontres auront lieu à la salle no 1 de la paroisse.
Bienvenue à toutes et tous.
Serge Côté
Agent de pastorale
Tél. : 450-676-2030, poste 225
formation@paroissesthubert.org

Que cherchez-vous? Année de la foi
18 septembre 2022 - 25e dimanche. Ordinaire de l’année. C

"Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge; effectivement, il s'était
montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux
que les fils de lumière." (Luc 16,1-13)
Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette histoire racontée par le
Seigneur. Il met en vedette un gérant malhonnête. Comment peut-il encourager cette façon
de faire? Le Seigneur ne veut certainement pas louer sa malhonnêteté, mais il loue son
habileté et il s'empresse de nous demander d'être aussi habiles que lui et non pas aussi
malhonnêtes, c'est évident.
Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous aussi, pour
son Royaume, quelque soit notre situation, à mettre nos talents au service des autres avec
un esprit d'invention et de créativité qui correspond à nos possibilités et nos disponibilités.
Car alors tout ce que nous aurons fait pour les autres nous sera remis au centuple même si
parfois nous ne nous croyons pas dignes de travailler pour le Seigneur.
Tout le monde est invité à faire sa part, car il y a beaucoup d'ouvrage. Je suis invité
à me mettre à l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup. Ce que je
ferai ne se fera pas si je ne le fais pas.
Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge pour
vous inviter à vous engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant mieux, nous vous
invitons à continuer. Peut-être vous dites vous, j'ai déjà fait ma part, c'est au tour des autres
à faire la leur. Pourquoi laisser la place à d'autres si vous êtes encore capables de faire
quelque chose?
Que ce soit à l'intérieur des célébrations, que ce soit dans la préparation et la
célébration des baptêmes, l'initiation sacramentelle des jeunes pour le pardon, l'eucharistie
et la confirmation. Que ce soit pour l'animation de messes de jeunes. Que ce soit dans la
pastorale auprès des malades ou des personnes âgées ou auprès des plus démunis, il y a
toujours à faire. Toute communauté chrétienne a besoin de chacun de ses membres pour
fonctionner.
Vous êtes donc invités à vous embarquer.
La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé est le
même partout; rendre davantage conscients tous les membres de la communauté de
l'importance de faire quelque chose pour les autres. La vitalité de chaque paroisse dépendra
toujours de l'engagement du plus grand nombre.
Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le service
et l'amour de ses frères et de ses sœurs.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre.

