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Notre Seig eur a le se s de l’hu our !
Ap ès Noël… Pâ ues s’e vie t ! O di ait u’e Église, o fo ctio e
toujou s u peu sous ce yth e… ! Ava t Pâ ues, vie t le Ca ê e.
Cette étape dans la vie de foi débute avec le mercredi des Cendres et cette
même journée est précédée du Mardi gras! Avec humour, cette année, le mercredi des
Cendres est à la Saint-Valentin et le jour de Pâques est le 1er av il… ! C’est le f uit du hasa d,
ais avouez u’il y a de uoi sou i e 
Pour les amoureux du plein air, bon temps de carnaval un peu partout dans la province
et bonne entrée dans le Carême, période forte de notre année spirituelle !
Céline, coordonnatrice

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 être un lieu pour eux ! Par le jeu et de manière ludique,
les enfants apprennent à découvrir qui est Jésus.
Prochaines rencontres : 11 février, 25 février et 11 mars 2018, à 10h
Dans le local de la garderie, da s l’e trée de l’église
Célébration de l’Onction des malades (10 et 11 février 2018)
En cette fin de semaine où le 11 février est la Journée mondiale des malades, les
membres de la communauté pourront recevoir l’onction des malades pendant les
célébrations (samedi 10 février à 16h, et dimanche 11 février à 10h). Jadis appelé
« l’extrême-onction », ce sacrement qu’est l’onction des malades n’est plus « final ».
Il est plutôt une source d’espoir et de vie pour toute personne atteinte de maladie.
Si un membre de votre famille aimerait recevoir ce sacrement, n’hésitez pas à l’accompagner!
(Malheureusement, notre église n’a pas de rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite  )
Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Semaine de la Parole 2018
La Semaine de la Pa ole est u e se ai e ue l’o vit, à ha ue a
e
da s ot e Dio se au d ut f v ie . C’est u te ps festif et fle if ui
porte sur la Bible. Plusieurs activités, de différentes natures, sont
offertes dans de nombreuses paroisses de Saint-Jean-Longueuil, dont la
nôtre.
Le 5 février 2018, à 19h, il y aura une « soirée Taizé ». Notre recherche
de Dieu s'exprime par différents moyens, notamment par le chant. Lors
de cette soirée Taizé, vous explorerez la prière et la communion avec le
Seigneur par les chants de la communauté de Taizé (hymnes méditatifs
et répétitifs).
Bienvenue chez vous 
Vous pouvez voir la programmation complète de cette semaine sur le site internet de notre
diocèse : http://dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2018

Mercredi des Cendres – 14 février 2018
« Pour les catholiques, le Mercredi des Cendres, lendemain du Mardi gras, est un jour de
pénitence qui marque le début du Carême. Le terme pénitence peut se résumer en trois
actions: la prière, l'aumône et le jeûne. Le but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques,
résurrection du Christ. C'est une manière concrète pour le catholique de s'unir à Jésus Christ,
qui lui-même a jeûné quarante jours dans le désert pour se préparer à sa mission,
celle de sa mort et de sa résurrection. » (source : Wikipédia)
Pour l’o asio , il aura deu élé ratio s ave l’i positio des e dres :
le mercredi 14 février à 8h30 et à 19h00. Bienvenus!
Soirées de prière – Prochaine soirée 13 février à 19h
« Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. (Matthieu 18 :19) » Venez
prier au rythme de la vie, les 2e mardi du mois, de 19h à 20h, dans l’église Notre-Dame de
l’Assomption (3375 Windsor, St-Hubert). Les soirées de prière seront animées et guidées sous
différents thèmes. En février, nous prierons pour les dirigeants, les gouvernements et ceux
qui ont du pouvoir. Bienvenue à toutes et tous !
Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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VENTE D’ÉCOULEMENT DE VÊTEMENTS AUX AUBAINES NDA
Venez renouveler votre garde-robe pour peu!
Vente Moitié-prix : Mercredis 7 et 14 février 2018, de 9h à 15h
Vente au sac (mettez tout ce que vous pouvez dans un sac!) - Petit sac 4$, Gros sac 7$ : les
mercredis 21 et 28 février, 7 et 14 mars 2018, de 9h à 15h
Également disponible sur place les mercredis : livres, bijoux, jouets, draperies, tissus et artisanat.
La St-Valentin approche! Procurez-vous de beaux bijoux aux Aubaines NDA les mercredis!

3780 Grande-Allée
St-Hubert
450-926-2386

Connaissez-vous La Bouffe du Carrefour? C’est un organisme communautaire qui offre beaucoup
d’ateliers de cuisine collective avec des thématiques différentes. Que ce soit pour cuisiner entre
hommes, avec votre adolescent, ou en apprendre à faire des repas économiques, vous y
trouverez votre place tout en apprenant à cuisiner!
Pour inscription et informations, contactez Mélodie au 450-926-2356, poste 3
Courriel : animatrice.labouffeducarrefour@gmail.com

Suggestion de lecture : Demandez et vous recevrez
(Pierre Morency)

« Demandez et vous recevrez.» Cette célèbre parole de Jésus se retrouve
dans les quatre évangiles : en Matthieu 7,7, en Marc 11, 24, en Luc 11,9 et
en Jean 16,23. C’est aussi le tit e du liv e de Pie e Mo e , ph si ie
pourtant non-croyant. Ce dernier veut nous faire comprendre que la Vie,
que nous soyons chrétiens ou non, répond à nos désirs pour aussi peu que
nous lui demandions. Jésus lui-même le savait! 

Rejoignez-vous sur Facebook! www.facebook.com/paroisseSMB
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Il nous manque encore des marguilliers pour administrer notre paroisse!
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 ans (ou moins…) 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)?
Contactez Guy Monette (monetteguy@gmail.com) ou Céline Wakil (missionSMB@videotron.ca)
pour plus d’informations. Vous pouvez également appeler au secrétariat, au 450-676-3434.

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

