Infolettre SMB - No. 11 – 1er novembre 2017

Bonne Toussaint à chacune et chacun d’entre vous ! Accolée à l’Halloween
(« All Hallows Eve »), la Toussaint est une fête chrétienne qui souligne
spécialement la sainteté de personnes décédées. Dans la foi, on croit qu’on
peut prier par l’intercession (l’intermédiaire) de saintes et de saints, comme
prier le frère André. Par la fête de la Toussaint, on souligne l’importance de ces personnes
inconnues de l’Église et qu’on peut aussi prier comme saintes. Par exemple, votre grand-père,
votre tante, votre meilleur ami, etc. très croyant.e est décédé et c’est par lui ou elle que vous
priez Dieu. L’Église reconnaît donc par cette fête, tous les saint.es. On voit souvent novembre
comme le mois des morts; on vous propose d’entrer dans ce mois avec la même espérance que ces
saint.es inconnu.es de l’Église ont eue : l’espoir de l’Amour apporté par Jésus Christ !
Laissez-nous porter par ce qui est beau et bon !
Céline, agente de pastorale

Notre nouveau pasteur : Augustin Kasongo
Nous avons appris récemment que notre pasteur, Ladislas
Mutamba Mukaya, avait été rappelé par sa communauté pour
remplir une nouvelle mission. Cette semaine, nous accueillons donc
parmi nous Augustin Kasongo, un autre jeune prêtre de la
communauté des Spiritains.
Originaire du Congo, Augustin est supérieur provincial au Canada
de la Communauté du Saint-Esprit depuis 2016. Il était autrefois
prêtre à la paroisse Saint-Joseph de Chambly. Notre évêque
auxiliaire Claude Hamelin viendra le présenter officiellement lors de la célébration du dimanche
5 novembre, à 10h. Nous vous attendons en grand nombre afin de venir le rencontrer!

Changement d’heure, changement de piles
Dans la nuit du 4 novembre, nous passerons l’heure normale…Avez-vous vérifié l’état des
piles de vos détecteurs de fumée?

À l’arrière de l’église, il y a des boîtes prévues pour le recyclage des piles usagées. Il y a aussi une boite
pour recycler vos vieilles ampoules fluocompactes. Merci de prendre soin de votre planète…et de votre
sécurité!
Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Le coin des enfants
Activités d’éveil à la foi (pour les 4-7 ans)
Vous avez fait baptiser votre enfant ou vous avez de jeunes enfants et
vous désirez entamer un cheminement de foi avec eux? Dès 3½ – 4 ans,
l’ veil à la foi peut t e u lieu pou eux ! Pa le jeu et de a i e ludi ue,
les enfants apprennent à découvrir qui est Jésus.
Prochaines rencontres : 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre, à 10h
Dans le local de la garderie, dans l’entrée de l’église

Vous e pouvez pas ve i aux e o t es d’ veil à la foi ?
Voi i uel ues essou es pou favo ise l’ veil au sein de votre famille 
Théobule : www.theobule.org
https://www.facebook.com/theobule.org/

« De grâce… un napperon ! »
Voici une activité de bricolage à faire avec votre enfant et en provenance
du Diocèse de Québec : https://www.ecdq.org/wpcontent/uploads/2016/05/SP-5700-3819-014-Janvier-2014-1-3-ans.pdf

Il existe aussi une infinité (ou presque !) de ressources ludique et pédagogique
su Pi te est ! Allez jete u oup d’œil : https://www.pinterest.ca/jjsisi/eveil%C3%A0-la-foi-bricolages-et-activit%C3%A9s/?lp=true

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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La Capsule verte
Qu’est-ce que la Bible dit au sujet de l’environnement? N’avons-nous pas le
devoir de protéger la Terre, nous, les gardiens de la Création de Dieu?

Lecture suggérée : « Les pages vertes de la Bible » (David Fines et Norman Lévesque)
Ce livre présente 74 réflexions bibliques à caractère écologique. Chacune d'elle
se présente en trois parties : un passage biblique, une réflexion théologique et une
actualisation écologique du passage et enfin quelques objectifs, une mise en
pratique concrète de cet enseignement, des conseils, des trucs,
des actions à entreprendre individuellement ou collectivement.
Source : https://fr.novalis.ca/products/les-pages-vertes-de-labible
Autre suggestion de lecture : « Les psaumes écologiques » (David Fines)

Guignolée paroissiale 19 novembre 2017 – Besoin de bénévoles!
La guignolée paroissiale aura lieu dimanche le 19 novembre 2017, entre 10h et 15h. Si vous avez environ deux
heures à donner, nous avons besoin de vous! Nous avons besoin de marcheurs qui iront de porte en porte
pour collecter des dons de nourriture et/ou d’a ge t. Si vous ’avez pas de v hi ule, vous se ez ju el s ave
u hauffeu . Nous avo s do aussi esoi de hauffeu s de v hi ules. N’h sitez pas à ous o ta te au
676poste
afi de laisse vos oo do
es. Me i à l’ava e du do de votre temps! Un petit repas
sera servi sur place aux bénévoles.
Vous serez absent le 19 novembre? Nous avons aussi besoin de facteurs pour distribuer notre publicité pour la
guignolée avant le 15 ove
e. Des pa uets de feuillets se o t p pa s à l’ava e et dispo i les à l’a i e
de l’ glise ap s les esses ou au se ta iat. Le te ps esti
pou dist i ue u pa uet est de
i utes.
Merci beaucoup!!
19 novembre : Journée mondiale des pauvres
Cette journée a été instituée par le Pape François lui-même, au terme du Jubilé de la Miséricorde, « pour que
les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage signe concret de la charité pour les derniers et
ceux qui sont le plus dans le besoin ». Participer à la guignolée, en tant que bénévole ou donateur, est une
façon concrète de venir en aide aux plus démunis de notre propre secteur!

Source : https://www.ecdq.org/evenement/__trashed/

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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BAZAR ANNUEL 2017
Au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (1720, rue Georges (angle Windsor), St-Hubert)
Jeudi, 2 novembre de 10h à 20h
Vendredi, 3 novembre de 10h à 20h
Samedi, 4 novembre de 10h à 15h
Vêtements pour toute la famille, livres, CDs, DVDs, bijoux, jeux de société, casse-têtes,
conserves maison, artisanat, articles ménagers, vaisselle, literie, articles saisonniers, électroniques,
jouets, décorations de Noël, tirages, cantine sur place et autres surprises…
Cette activité sera au profit de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Élection de nouveaux marguilliers - Dimanche 3 décembre 2017
Une assemblée des paroissiens est convoquée en vue d’élire 3 nouveaux marguilliers (1 mandat d’un an, 2
mandats de 3 ans), le dimanche, le 3 décembre 2017 après la messe de 10h (vers 11h00)
à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (3375, Windsor, St-Hubert)
UNE BRÈVE RÉFLEXION SUR LE RÔLE DE MARGUILLIER(ÈRE)
Une personne ne devrait pas être élue d’abord parce qu’elle le mérite, mais parce qu’elle souhaite servir sa
paroisse en mettant ses talents, son expérience et sa disponibilité au service de l’ensemble de ses membres. Un
marguillier ou une marguillière doit relever le défi d’administrer les biens temporels de son Église dans le but
de rendre possible l’annonce de l’Évangile.
Un(e) marguillier(ère), c’est…
-Une personne majeure, de religion catholique romaine et qui habite sur le territoire de la paroisse.
-Une personne qui est élue généralement pour trois (3) ans par les paroissiens et paroissiennes, pour les
représenter au sein de la fabrique.
-Une personne qui fait équipe avec les autres membres de la fabrique.
-Une personne qui assume des responsabilités particulières au sein de la fabrique.
-Une personne qui offre bénévolement son temps et son expérience pour assurer la bonne gestion financière et
administrative de la paroisse en participant régulièrement aux réunions de la fabrique.
-Une personne qui reçoit une formation spéciale au début de son mandat et qui se voit invitée, en cours de
mandat, à des rencontres de formation, de consultation ou d’information sur des sujets d’intérêt.
-Une personne qui collabore avec les membres de l’équipe pastorale et les bénévoles oeuvrant au plan pastoral.
Vous désirez être marguillier(ère)?
Appelez au secrétariat pour plus d’informations : 450-676-3434

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Rencontres de la Mission auprès des jeunes (MAJ)
La MAJ est u te ps e t e jeu e où ludi ue, a is et spi itualité s’a i e t ! Il a t ois g oupes de MAJ
au sein de notre paroisse : pour les jeunes de 11 à 14 ans, pour ceux de 15 à 19 ans et pour les jeunes
adultes. Chaque groupe à une visée différente, mais notre point commun : poursuivre notre quête de
sens.

Un film sur JC ?
Depuis 2 mois, des jeunes de la paroisse se rencontrent les jeudis soirs ! Cette année, ils ont décidé de
fai e u fil ! À pa ti d’u e t ait de la vie de Jésus, les jeu es de la MAJ vo t éé i e e te te,
l’app ofo di , le joue , se fil e , fai e les ostu es, fai e le o tage vidéo, et ., bref tout ça pour
approfondir leur foi en Jésus Christ (JC) ! Ça pique ta curiosité et tu as entre 11 et 15 ans ? Voici la date
de rencontre en novembre : 16 novembre, de 18h30 à 19h45.

La MAJ popotée !
Le 20 o to e de ie , des jeu es de l’é ole secondaire Mgr-Parent et des jeunes de la paroisse se sont
rencontrés pour faire des dîners pour des élèves de Mgr-Parent ! Quelle belle entraide et dévouement !
Bravo gang ! Notre prochain rendez-vous est en janvier 2018.

MAJ pour les jeunes adultes
Mardi gras, fête populaire, ça te dit quelque chose ? Le Mardi gras de
la Nouvelle-Orléans ? Ça aussi ça pique ta curiosité ? Mets le 12
février 2018 (et oui, un lundi, pas un mardi :P) dans ton agenda ! Plus
de nouvelles à venir !

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Formation des Disciples-Missionnaires
« Après chaque rencontre, j’ai senti que ma foi s’approfondissait et que je découvrais davantage la Parole de
Dieu. Ça m’a beaucoup aidé à développer mes charismes et à voir mes possibilités à être disciple
missionnaire dans mon milieu.»
Ce témoignage exprime bien l’expérience vécue par plus de 80 personnes lors de la Formation DisciplesMissionnaires de l’an dernier. Cette année encore, le diocèse vous offre ce parcours de formation pratique.
Elle s’adresse à tout baptisé adulte qui souhaite dynamiser sa vie chrétienne et apprendre à davantage vivre
et témoigner de sa foi. Découvrez le programme et inscrivez-vous: la démarche débute en janvier 2018.
Pour plus d’infos : Visitez la page Web de l’IFTP: www.dsjl.org
Contactez-nous au 450-679-1100, poste 292 (Josée Lefebvre)
Date limite pour les inscriptions: le 8 décembre 2017

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

