MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DES MARGUILLIERS
Au nom de toute la communauté chrétienne je tiens à féliciter
et remercier toute l’équipe des marguilliers qui voit à l’administration
de biens de la paroisse pour soutenir la pastorale.
Je tiens à remercier M. Jacques Desjardins qui a œuvré depuis 2001 à
titre de marguillier, puis de président d’assemblée. Merci à Mme Lucille
Dénommé élue pour un second mandat de trois ans et à M. Marcel Boismenu,
remplaçant élu qui termine un mandat d’un an. Merci à M. Roger Bourgeois
élu pour un mandat de trois ans; depuis 1996 sans interruption jusqu’en 2008 il
avait servi successivement à titre de marguillier, puis de président d’assemblée,
puis de gérant de fabrique. Il agira à titre de coordonnateur administratif.
Avec M. François Lestage, vice-président et la secrétaire Sr Estelle Bourdages,
chaque membre de l’équipe prend généreusement des responsabilités.
Félicitations et merci à tous.
Votre pasteur

Vers une nouvelle révolution sexuelle
Théologie du corps
Fins de semaine de ressourcement pour jeunes adultes
Dates : 16 & 17 janvier 2010 au Grand Séminaire de Mtl ((18-35 ans)
17 & 18 avril 2010 au Centre Leunis. De 10h à 17h (25-40 ans)
Aimerais-tu t’informer davantage?
Communiquer avec : Marie-Joseé Harvey, Isabelle Kenrie (514) 481-2781 et
(514) 487-5399 (Inscription avant le 9 janvier) du Centre Leunis.
En collaboration avec l’Office de la Famille et Mission Jeunesse.
EN QUÊTE DE FOI

Les premiers chrétiens et nous (avec Johanne Petit)
Comment est né le christianisme? Quels défis les premiers chrétiens ont-ils
affrontés? Quelles furent les grandes étapes du christianisme jusqu’au XXI e
siècle? Quel est l’apport du Vatican II au renouveau dans l’Église? À quels
défis notre Église est confrontée? La connaissance de nos origines chrétiennes
peut nous aider à vivre différemment la problématique actuelle de l’Église.
Quand : Les mardis 26 janvier; 2, 9 et 16 février 2010 de 13h30 à 16h30
Où : À l’église Saint-Maxime (entrée derrière l’église)
Renseignements : Diane Gamache 450-973-6256
Projet de solidarité avec les sœurs Missionnaires du Christ-Roi
En janvier, tous les deux ans, la paroisse soutient une communauté
missionnaire. À la paroisse Saint-Maxime nous avons le bonheur de nous
associer à un projet des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi qui ont leur maison
provinciale et une communauté locale dans notre paroisse. Aujourd’hui nous
accueillons un projet proposé par leur communauté que nous aimons. Vos
offrandes seront recueillies à l’église jusqu’au 17 janvier.
Toutes nos félicitations à cette communauté missionnaire qui œuvre dans 9
pays sur 3 continents.

Les parcours de catéchèse reprennent les 10 et 11 janvier
Plusieurs jeunes vivront aussi les sacrements de l’initiation
chrétienne: quinze feront leur premier pardon en mars et leur
première communion le 2 mai et huit seront confirmés le 16
mai par Mgr Roger Dufresne. Nous aurons aussi la joie de
célébrer le baptême de Elsa lors de la veillée pascale du 2
avril. De beaux moments à vivre ensemble.
Merci de porter dans la prière les jeunes et leur famille.
SESSION OFFERTE PAR LE CENTRE BIBLIQUE DE MONTRÉAL HIVER 2010

Thème : Saint Jean l’Évangéliste (suite)
Après Paul, Jean, lui aussi dans son langage « évangile » vient nous faire entrer
dans le mystère de Dieu son dessein sur l’humanité. C’est ce que nous
essaierons de découvrir au cours de ces 10 rencontres.
OÙ : Archevêché de Montréal – 2000 Rue Sherbrooke ouest, Mtl (métro GuyConcordia, sortie Saint Mathieu)
QUAND : les lundis 11, 18 et 25 janvier; 1er, 8, 15 et 22 février, 1er, 8 et 15
mars 2010 de 13h30 à 15h30.
COÛT : 60,00 $ pour les 10 rencontres.
Personne-ressource : Mme Claire Côté
Renseignements et inscriptions : Centre biblique tél : 514-925-4300 poste 297
Fax : 514-931-3432 – courriel : cbiblique@interbible.org

Un couple, ça se construit « toute une vie »
Nous avons le plaisir de vous inviter au parcours Elle & Lui qui offre à tous les
couples des outils pratiques pour construire une vie de couple solide et
épanouissante pour toute la vie. Pendant 7 soirées, les couples sont invités à
échanger sur les sujets essentiels pour leur couple, que le tourbillon de la vie
quotidienne empêche souvent d’aborder. L’intimité des couples est respectée.
Il n’y a pas de discussion de groupe.
Comment cela se passe-t-il ?
Un exposé est fait sur le thème de la soirée ce qui permettra de nourrir les
échanges au sein du couple. L’ambiance est détendue et conviviale. Le
parcours, basé sur des principes chrétiens, est accessible et ouvert à tous. Il
procure une aide pour tous les couples, qu’ils soient chrétiens ou non.
Lieu : Salle Demers au sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima de 19h15 à 21h30
Le parcours se compose des 7 soirées suivantes :
Jeudi, 14 janvier 2010
Poser de bons fondements
Jeudi, 4 février 2010
L’art de la communication
Jeudi, 25 février 2010
La résolution de conflits
Jeudi, 18 mars 2010
La puissance du pardon
Jeudi, 8 avril 2010
Parents et beaux-parents
Jeudi, 29 avril 2010
Une sexualité vraie
Jeudi, 27 mai 2010
L’amour en action
Informations : Sylvie et Serge Vallée ou Michel Bouchard (curé)
Paroisse Ste-Rose-de-Lima, 450-625-1963
Communauté du Chemin Neuf

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 André Côté -------------------------------------------------- Sa famille
André Simard --------------------------------- Son épouse et son fils

Sam 2 janvier

Saints Basile e Grand &
Grégoire de Naziance

Dim 3 Janviere
l’Épiphanie du
Seigneur
Lun 4 janvier

10h30 Giovanni Marchiori ------------------------- Son épouse Micheline
Joseph Coussa ---------------------------------------------- La famille

16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
Mar 5 janvier 8h30 Benoit Côté ---------------------------------- Jocelyne et Denis Côté
Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Elaine Groulx -------------------------------- Jeanne et André Pratte
Yolande Bourdeau ----------------------- Offrandes aux funérailles
Mer

6

janvier 16h30 Remerciements pour grâce obtenue ------------- Une paroissienne

Mme Pelletier ----------------------- Fraternité de la Sainte Famille
Jeu 7 janvier 8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Françoise Valiquette --------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 8 janvier 16h30 Maryse Jeannotte ---------------------------- Françoise L. Jeannotte
Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
Eden* 10h00 Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 9 janvier 16h30 Guy Monarque (11e anni) ------------------ Son épouse et ses filles
André St-Jacques ------------------------ Offrandes aux funérailles
Dim 10 janvier 9h30 Rita Berlinguette ---------------------------------------------- Son fils
e
Dimanche du
Marguerite Labrecque ------------------------------------ Ses enfants
temps ordinaire
11h00 Marie Vaillancourt (4e anni) ------------------------------ Sa famille
Jean Kabis (4e anni) ---------------------------- Sa fille Marie Reine

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

La tradition des crèches à l’Oratoire Saint-Joseph
Le Musée de l’Oratoire se renouvelle et accueille les pèlerins de
tous les âges pour visiter l’exposition traditionnelle et internationale
des crèches. Attention : de nouveaux tarifs de visite en vigueur.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. www.saint-joseph.org

Le bureau sera fermé le 4 janvier. Joyeux temps des fêtes

Au babillard
 « Projet d’amour, projet d’alliance(session avant mariage ) »

