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Bonne Année 2018!
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
su toi son visage, u’il se penche ve s toi ! Que le Seigneu tou ne
vers toi son visage, u’il t’appo te la paix ! (Nb 6, 24-26)
E esp a t ue l’a
e
8 soit pou vous aussi o e ue elle,
nous vous souhaitons de profiter de chaque moment qui passe, surtout ceux que vous
passerez avec vos proches!

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 : 14 janvier, 28 janvier et 11 février 2018, à 10h
Dans le local de la garderie, dans l’entrée de l’église

Nous sommes une église verte!
A la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys, nous encourageons le recyclage et la réutilisation.
Voici les items que vous pouvez venir porter à notre friperie : Vêtements, souliers, sacs à
main, draperies, jouets, vaisselle, bijoux, livres, cd, dvd…
Pour le recyclage, nous avons mis, dans l’église, des bacs pour recueillir :
-

Ampoules fluocompactes
Timbres
Goupilles et attaches à pain
Piles usagées
Lunettes et étuis
Cartouches d’encre
Merci de nous aider à prendre soin de l’environnement!

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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14 janvier 2018 : Journée mondiale du migrant et du réfugié
Cette journée est soulignée le 3e janvier de janvier depuis 1914. « Pa ette jou e, l’Église atholi ue veut
rappeler, de par le monde, ses convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus dans
leu s d oits et dig it les ig a ts, les fugi s, les de a deu s d’asile et tous les ho
es et fe
es de la
migration. Les catholiques devront mettre à profit cette journée pour renouveler dans la foi leur confiance en
Jésus-Ch ist, visage d’u Dieu P e de tous les ho
es, de toutes la gues, o igi es et ultu es. »
Vous pouvez lire le message du Pape François pour cette occasion :
Source : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html

Avez-vous une résolution pour la nouvelle année?
Et si c’était d’adopter une attitude plus positive face au quotidien?
Suggestion de lecture : Guy Bourgeois « Ca pourrait être pire ! »
Sans tomber dans la caricature, telle la chanson La bonne humeur de
Sacha Distel, l’auteur Guy Bourgeois, qui est également conférenciermotivateur, visite plusieurs aspects de notre vie qui ont tendance à
miner notre moral et nous offre un point de vue plus positif!

Autre suggestion de lecture : Jérémy Demay « La Liste »
L’auteur a dressé la liste des éléments qui l’ont aidé à sortir de la dépression
et améliorer sa santé mentale. « Pour Jérémy Demay, le bonheur, c’est la
volonté, le positivisme, la visualisation, le pardon, la responsabilité. C’est aussi
d’entretenir un rapport sain avec l’argent, d’éprouver de la gratitude, de se
servir des épreuves comme tremplin pour voler encore plus haut et d’avoir une
bonne hygiène de vie. »
Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/20/la-liste-du-bonheur-de-jeremy-demay_n_8848930.html

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Grand Rassemblement autour de la Parole
C’est une expérience vécue en famille, en communauté, dans le but de connaître
Jésus un peu plus, de pouvoir mieux saisir la Parole de Dieu et développer notre
relation avec lui, vécue sous une nouvelle forme !
Bienvenue à tous !
Quand :

le dimanche 14 janvier 2018

Où :

sous-sol de l’église SMB – entrée par la rue Georges (1720, Georges)

Heure :

de 9 h à 11 h 30

Pour qui : Tous ceux qui veulent vivre une nouvelle expérience biblique.
Thème :

Les appelés – Jésus appelle des pécheurs d’homme (Mc 1, 14-20)

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Veux-tu téléphoner à Dieu?
Depuis que les numéros d'appels ont passé à 10 chiffres, les compagnies de téléphone nous ont informés sur
la manière d'appeler Vancouver, Montréal, les organismes variés, etc.
Mais Dieu ?
Voici les dix règles pour une bonne communication avec Lui:
1.

Choisis le bon code régional. Ne compose pas à l'aveuglette.

2.

Une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un
monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te
parle à l'autre bout du fil.

3.

Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi
qui as coupé le contact.

4.

Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas
d'urgence. (Son « 911 » est très occupé et ce sera plus facile
pour toi par une communication régulière).

5.

Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de « tarif réduit », c'est-à-dire en fin de semaine. Un
court appel devrait être possible régulièrement.

6.

Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.

7.

N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse souvent des messages sur ton répondeur.

8.

Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute confiance
au téléphoniste Saint-Esprit: il rétablira la communication.

9.

Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation « Sacrement du Pardon »:
ton appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit.

10. Si malgré toutes ces opérations, ça ne fonctionne toujours pas, il te reste une adresse électronique
infaillible: dieu@esprit.ciel.com
Inspiré de la revue « Caecilia »
Bernard St-Onge
www.railleries.ca
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