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Bonjour à chacune et chacun d’entre vous !
Voici notre dernière édition de l’année pastorale 2016-2017 :
notre édition Été 2017 ! Au nom de toute l’équipe pastorale, nous vous
souhaitons un très bel été, haut en couleur et rempli d’amitié et d’amour !
Que cet amour soit à l’image de notre Seigneur, c’est-à-dire plein de compassion, de joie
et d’empathie pour nos frères et sœurs !
Bon été ! Nous serons de retour en septembre!

Marché aux puces
Au sous-sol de l’église N-D de l’Assomption (1720, rue Georges, St-Hubert)

Samedi le 3 juin 2017, de 9h à 16h
Venez encourager nos vendeurs!
Pour informations: 450-676-3434 p.221

4 juin à 10h, messe spéciale de la Pentecôte
La Pentecôte est une fête célébrée 50 jours après Pâques. Selon le récit biblique (Actes 2, 1-11),
elle avait réuni des gens de différentes cultures et langues. Puisque nous avons une présence
montante de différentes cultures au sein de notre paroisse, nous organisons une célébration
spéciale suivie d’un repas-partage. Chaque personne apporte un plat de sa culture. Après le
repas, un mini-spectacle clôturera la journée. Bienvenus à tous et à toutes!

Horaire d’été des messes et du secrétariat
L’horaire du secrétariat reste inchangé pendant l’été; Nous serons ouverts du lundi au jeudi, entre
8h30 et 16h30.
Horaire d’été des messes, du 26 juin au 17 septembre 2017.
Dimanche : 10h

Mercredi : 8h30

Vendredi : 8h30

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB

Samedi : 16h
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Capsule Verte
Cet été, nous ne vous suggérons pas de lecture en particulier. Nous vous invitons plutôt à
renouer avec votre bibliothèque municipale. Le réseau des bibliothèques de Longueuil offre
plusieurs services gratuits, dont la location de livres. Pourquoi ne pas exercer votre pouvoir de
citoyen et profiter des services qui sont financés par nos taxes? De plus, l’emprunt de livres est
plus économique et écologique que l’achat. Bonne lecture estivale!
https://www.longueuil.quebec/fr/bibliotheques-municipales

5 juin : Journée mondiale de l’environnement
« À l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, j’exhorte les populations et les
gouvernements des quatre coins du monde à vaincre
l’indifférence, à lutter contre la cupidité et à préserver
notre patrimoine naturel pour les générations
présentes et futures. » — Message du Secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-moon

La Journée mondiale de l'environnement est la journée la plus importante célébrée par les Nations Unies
visant à encourager la sensibilisation et l'action mondiale en faveur de la protection de notre environnement.
Depuis son lancement en 1974, elle est devenue une plate-forme mondiale de sensibilisation du public
largement célébrée dans plus de 100 pays.

Cette année, le thème est "rapprocher les gens de la nature". En tant que citoyens du pays-hôte de
cette journée, comment manifestons-nous notre rapprochement avec la nature? Est-ce en faisons
plus attention à la quantité de déchets que nous produisons? En encourageant la plantation
d’arbres? En visitant un parc national (gratuitement en 2017!) En participant à une corvée de
nettoyage d’une berge ou d’un parc? Il peut sembler que nos petites actions ne valent rien….mais
c’est par notre exemple que nous arriverons à convaincre le plus de gens à adopter des
comportements écoresponsables!
Source : http://worldenvironmentday.global/fr/propos/la-journ%C3%A9e-mondiale-de-lenvironnement-quest-ce-que-cest

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Inscription pour la catéchèse 2017-2018
Saviez-vous qu’il n’y a pas
d’âge prescrit pour faire de
la catéchèse, en vue de
recevoir son baptême, sa
première communion ou sa
confirmation
?
Vous
pouvez dès maintenant
inscrire votre enfant (ou vous-mêmes!) pour le parcours en catéchèse ! Si c’est pour un enfant, vous
avez en pièce jointe le formulaire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Ginette
Damphousse, au 450.676.3434, p. 227 (pour les enfants) ou Céline Wakil, au poste 225 (pour les ados
et adultes).

Activité MAJ
27 juin 2017
Les ados et (jeunes) adultes intéressés à
approfondir
l’histoire
de
sainte
Marguerite Bourgeoys et ce pan de
notre histoire sont invités à la prochaine
activité de la Mission auprès des jeunes
(MAJ)

27 juin :
visite au musée Marguerite-Bourgeoys
Prévoir :
- Lunch
- Argent pour l’entrée sur le site &
bus + métro
Étudiants (13 - 25 / carte obligatoire) : 9$
Adulte : 12$
- Vêtements adaptés à la température
Départ de la paroisse : 9h30
Retour prévu pour : 15h00

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Sorties familiales spirituelles
C’est l’été et vous pensez donner une petite touche spirituelle à vos vacances ? Voici ce qu’on vous propose
comme activité familiale !
-

Il y a toujours le camp familial catholique ! C’est 1 semaine de vacances, dans un camp, en bordure du
lac St-Pierre qui « redevient » le fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières Ouest. Voici l’événement
Facebook, où vous pouvez avoir réponses à vos questions :
https://www.facebook.com/events/1297589553635149/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22
[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%
5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C
%22has_source%22%3Atrue%7D

-

Avec les plus curieux en histoire et en patrimoine, il y a la route des sanctuaires du Fleuve 5 lieux à
découvrir ! http://sanctuairesdufleuve.com/ Mon préféré ? La Maison Marie-Rose ! Cette femme avait
vraiment à cœur l’éducation des jeunes filles, à son époque !

-

L’été est propice pour aller cueillir des fruits, faire une balade en vélo, marcher en forêt, les expériences
sont nombreuses ! C’est l’occasion de s’arrêter quelques minutes et de dire merci, rendre grâce pour
tant de beauté, pour un si bel équilibre naturel des choses ! Saint François d’Assise est un bel exemple
d’une vie simple et en harmonie avec la nature!

DU THÉÂTRE EN PLEIN AIR !
Le Diable est dans les détails
Des forêts à perte de vue, des canots qui peuvent voler, de la musique
ensorcelée, des histoires qui vous tiennent en haleine…
Qu’arrive-t-il quand on est prêt à tout pour atteindre son but ? Quand on
succombe à la tentation ? Rose Latulipe, la Corriveau, Martin de la Chassegalerie et même le Diable posent la question.
Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez vous pour raconter, à leur
manière, une toute nouvelle histoire inspirée des légendes du Québec.
Un spectacle festif, pour tous, aux couleurs de notre folklore!
Apportez vos chaises ! C’est gratuit!
Église Notre-Dame-de-l’Assomption
3375, rue Windsor (dans le stationnement attenant) Jeudi le 17 août, à 19 h
Informations :

theatredu450.ca ou 450-646-6435

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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La Bible nous dit que Dieu eut le premier l’idée des vacances ! Après avoir créé le monde en six
jours, séparé les ténèbres de la lumière, le ciel de la terre, donné vie aux animaux, puis à l’homme et
la femme, il invente un septième jour, un jour «inutile».
Vous trouverez cette information à la fin du récit de la création dans la Genèse (chapitre 2, versets 14). Voilà de quoi vous rafraîchir la mémoire :
«Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour
l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le
septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire
du ciel et de la terre, quand ils furent créés. »
Dieu a créé l’homme comme celui qui ne peut se résumer à sa production, à son activité, à la
convoitise de la consommation ou à l’accumulation du «toujours plus». Il vit aussi d’amour,
d’art, d’inutile, de temps consacré au rapport à lui-même, à sa relation à Dieu. C’est peut-être
pour rappeler l’importance de toutes ces choses que la seule réalité qui soit «sacrée» dans ce
récit est le septième jour, signe de son caractère vital. Les oiseaux, les poissons et l’homme
sont « bénis », mais ils ne sont pas «sacrés».
Ce septième jour est à l’origine du jour de repos et de prière des
Juifs, le sabbat. Ce mot signifie en hébreu repos, arrêt et respiration.
Alors profitez de vos vacances, desserrez le frein qui vous empêche
d’aller à la rencontre des autres, ne résistez pas à votre envie de
nouveauté et reprenez souffle. Bonnes vacances!
-

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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CATÉCHÈSE 2017-2018 : NIVEAU 1
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS

INSCRIPTION (1 fiche par jeune)
NOM ET PRÉNOM de l’enfant :_____________________________________________
Date de naissance :________________________ Âge :______

Sexe :________

J/M/A

Adresse :_____________________________________________Code postal ____ ____
Téléphone rés. : ________________________________Cell :_______________
Adresse courriel : _________________________________________________________
Paroisse de baptême : ________________________________Ville :_________________

NOM DU PÈRE : _________________________________________________________
NOM DE LA MÈRE : _____________________________________________________
Autorité parentale, l’enfant habite avec :
Père & mère :_____ Mère :_____ Père :_____

COÛT : $65 (1 enfant)
Paiement inclus ______

Autre :_____ Si autre : téléphone : ______

$90 (2 enfants)
Paiement à venir______

Faire le chèque au nom de la Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Certificat de baptême : Déjà reçu ______ Baptisé(e) à la paroisse ______À venir ______
À noter que le certificat de baptême est obligatoire pour les jeunes baptisés à une autre paroisse.

NON BAPTISÉ-E

S.V.P. VEUILLEZ MENTIONNER si vous souhaitez que les rencontres de catéchèse aient lieu le soir en SEMAINE
ou la FIN DE SEMAINE. Merci!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB

