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Bonjour à tous!
Bo e e t e ! L’ uipe pasto ale est heu euse d’ t e ave vous e e
d ut d’a
e ! Nous avo s le plaisi d’a ueilli u e ouvelle age te de
pastorale, Mme Johanne De ha plai . Joha e se joi t à l’ uipe suite
au départ à la retraire de Ginette Damphousse qui avait le dossier de la catéchèse.
Malgré ce qui semble être la fi des va a es, l’ t est e o e à os po tes pou ous off i du
bon et beau temps! Profitons de ces moments si importants! Que septembre soit sous le signe
de la joie et de l’a ou , o
e l’Éva gile ous le p opose !

Il est temps d’inscrire vos enfants à la catéchèse!
* Pour les sacrements de première communion et de confirmation,
veuillez contacter Johanne Dechamplain au 450-676-3434 poste 227.
Soirées d’informations :
au 3375 Windsor, St-Hubert (passez par les grandes portes de l’église)
Mardi 12 septembre à 19h (Inscriptions Niveau 1)
et Jeudi 14 septembre à 19h (Réinscription Niveaux 2 et 3)
* Les adultes peuvent aussi suivre un parcours de catéchèse :
contactez Céline Wakil, au 450-676-3434, poste 225.

Eveil à la foi
Les rencontres du groupe d’éveil à la foi 4 à 7 ans débuteront
le dimanche 1er octobre, à 10h. Voici les dates des rencontres
pour toute l’année :
En 2017 : 1er octobre – 15 octobre – 29 octobre – 12 novembre
– 26 novembre et 10 décembre

En 2018 : 14 janvier – 28 janvier – 11 février – 25 février – 11 mars – 25 mars – 8 avril –
22 avril et 6 mai
Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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La paroisse La Bienheureuse Marie-Rose Durocher est heureuse
d’accueillir Père Gabriel Ringlet
Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, il a été professeur et vice-recteur de
l’U ive sit atholi ue de Louvai . Me
e de l’A ad ie Royale de la gue et
de litt atu e f a çaises de Belgi ue, sa vo atio est i ti e e t li e à l’ itu e
à travers, su tout, la e o t e e t e l’a tualit , l’Éva gile et l’i agi ai e. U
tissage u’il d veloppe plus pa ti uli e e t au P ieu de Mal ves-Ste-Marie
en Brabant wallon (Belgique).
Il s’i vestit eau oup da s l’a o pag e e t e fi de vie et e ou age un
dialogue approfondi entre les libres pensées.

Conférence/échange le vendredi 22 septembre à 19h30
À l’église Sai t-Anastase, (80 boulevard Churchill, Greenfield Park)
Thème de la rencontre : L’Éva gile est u e a itié
Contribution demandée : 5$
Vous devez vous inscrire en appelant au secrétariat paroissial : 450-466-1506

Vous souhaitez en savoir plus sur le père Ringlet? Pourquoi ne pas lire un de ses
livres?
Lecture suggérée : Gabriel Ringlet; L’évangile d’un libre penseur
« Convaincu depuis longtemps de la nécessité d'un renouveau spirituel aussi bien
dans le monde laïc que dans le christianisme, Gabriel Ringlet lance ici un vibrant
appel au dialogue entre « ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas ». Pour
lui, les vertus de la laïcité et le « retournement » auquel invite l'Évangile procèdent
d'une même aspiration à l'affranchissement de l'homme et doivent se féconder
mutuellement pour répondre à la crise de la pensée occidentale. »
Source : http://www.albin-michel.fr/ouvrages/levangile-dun-libre-penseur9782226134219

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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1er septembre : Journée de prière pour la Création
À l’invitation du Pape François, une journée de prière commune pour la sauvegarde de la Création est célébrée
le 1er septembre de chaque année. « Cette journée de prière offrira à chacun des croyants et aux communautés
la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création. »

Nous te rendons grâce, Dieu de bonté, pour la beauté du ciel, de la terre, de la mer,
pour la splendeur des montagnes, des plaines et des rivières,
pour le chant des oiseaux et la beauté des fleurs.
Nous te louons pour ces dons généreux, et nous t’en prions,
aide-nous à les conserver à nos descendants.
Accorde-nous de continuer à profiter avec
reconnaissance de ta création si riche et si diverse.
En l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours. Amen.

Boite à outil « Temps pour la Création »
La Création a maintenant sa place dans le calendrier des activités des Églises. Le « Temps pour la Création »
s’étend du 1er septembre au 4 octobre et le Réseau des Églises vertes a développé une ressource idéale pour les
chrétiens cherchant à rendre grâce à Dieu pour la bonté de la Création et proposer des moyens de la
sauvegarder.
La Boite à outils « Temps pour la Création » contient neuf
documents à télécharger. Un calendrier d’une page rappelle un
geste par jour à poser. Une belle affiche à placer sur le babillard
rappelle aussi cette période. Les autres documents, à l’usage
d’une équipe pastorale ou d’un comité vert, offrent trois activités
intergénérationnelles (Sept jours de la Création, Empreinte
écologique et Allons prier sans voiture) et un guide de prières.
Vous pouvez télécharger la Boite à outils du « Temps pour la Création » ici : http://creation.eglisesvertes.ca

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Synode sur les jeunes et vocation
Mais u’est- e u’u s ode ?! U g a d meeting d’ v ues et de laï s su u sujet do
 En octobre 2018, il y aura
un synode, à Rome, sur le thème : « jeunes et vocation ». Notre diocèse comme tous les diocèses du monde catholique a
produit un sondage auxquels les jeunes de 14 à 30 ans ainsi que les intervenants jeunesse sont invités à répondre.
Je vous invite à répondre et à partager ce sondage si important ! Comme le disait le pape François dans son message aux
jeunes : « Faites entendre votre cri! »
Sondage : https://goo.gl/forms/xD4CxUqqDU1XJ42c2
Vous trouverez sur la page Facebook du Diocèse le vidéo promotionnel ! https://www.facebook.com/diocesesjl/

Journée mondiale de la Jeunesse : rencontre
le 7 septembre 2017
Vous connaissez la Journée mondiale de la jeunesse JMJ ? C’est u e
jou e l
e da s l’Église au di a he des Ra eau . Au a s,
il a u e JMJ i te atio ale ! C’est tout u p le i age ! Et e
,
la JMJ aura lieu au Panama !
Voici la vidéo promotionnelle :
https://www.youtube.com/watch?v=lH_2ZMyFZ3k
Si ça vous i t esse, il a u e soi e d’i fo atio le jeudi septe
Ste-Foy, Longueuil – entrée du stationnement).
Pou plus d’i fo

atio , vous pouvez o

e, à

h, au e t e dio sai

oul.

u i ue ave C li e : celine.wakil@dsjl.org

Semaine de la Parole 2018
Depuis plus de 10 ans, de la fin janvier au début février, tout le Diocèse de Saint-Jean-Longueuil participe à la
Semaine de la Parole, semaine qui a pris naissance en la paroisse La Résurrection, à Brossard. Cette année le
pape François a instauré le Dimanche de la Parole. Notre évêque Lionel Gendron ne pouvait passer à côté de
l’o asio de la Semaine de la Parole pour y établir ce dimanche thématique ! Ainsi, le 4 février 2018 sera pour
notre Diocèse le Dimanche de la Parole !

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Cette se ai e du au
f v ie
est do l’o asio d’app ofo di la Pa ole de Dieu ui est si h e à
tous les chrétiens : pourquoi est-elle si importante dans une vie de foi ? Comment prend-elle racine en moi ?
Comment puis-je l’a tualise da s a vie ? Co
e t e se t-elle pour être un.e baptisé.e en service ?
En 2018, elle aura pour thème Shalom.
L’a de ie , ot e pa oisse a o ga is deu a tivit s : le conte biblique et une Messe qui prend son temps.
Comme paroisse, que voulons- ous off i e
? Pou ta li es hoi , la pa oisse a esoi d’u e petite
équipe qui travaillera en collaboration ave u
e
e de l’ uipe pasto ale.
Pour les intéressé.es, vous pouvez communiquer avec Céline Wakil (450-676-3434 p.225 ou
missionSMB@videotron.ca).
Un grand merci !
**************************************************************************************************

Fête de lancement de l’année de catéchèse 2017-2018
Dimanche 17 septembre 2017
Messe : 10h
Repas : 11h (hot-dogs et blés d’Inde)
Au sous-sol de l’église Notre-Dame de l’Assomption (3375 Windsor, St-Hubert)

Pour l’occasion, les Aubaines SMB et le local d’Artisanat SMB seront
ouverts.
Bienvenue à tous et toutes!
Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB

