Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008
CÉRAMIQUE • MARBRE
GRANITE • PLOMBERIE

5855, Taschereau, Brossard

450 676-1322

Fondation des
*
aveugles du Québec
Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org

5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

Tél.: 514 259-9470

Granite Lacroix inc.
Manufacturier de monuments
Lettrage au cimetière
www.granitelacroix.com
Rive-Sud Pierre O. Leduc

pierreleduc@granitelacroix.com

450 672-5807

Les Distributions B.D.

Portes de garage • Aspirateur central
• Vente • Service • Installation

RBQ: 8270-2572-59 WWW.LDBD.CA

3615, Mont-Royal, St-Hubert

450

656-0981

450 671-6171

ÉGOÛT ET AQUEDUCS

3800, boul. Sir-Wilfrid Laurier, Saint-Hubert
Les préarrangements
funéraires, une décision
de votre vivant pour ceux
qui restent.
Services exclusifs
et avantageux.

Clinique Chiropratique St-Lambert

Dr Luc Lavigueur, D.C.
Chiropraticien - Chiropractor

7, Edison, St-Lambert
(coin Riverside)

Denis Lefebvre
Directeur général

450 465-9863
SERVICE
OPTIQUE
COMPLET

Maxime Paquette, o.o.d., opticien

5959, boul. Payer
450 926-2124
Christopher GOUGH-METHOT

T. 450.445.9949
10% d’Escompte

450 463-1900
dignitequebec.com

ambiancenuances@gmail.com
2000 Coderre, Saint-Hubert
1614, Montarville, St-Bruno

LONGUEUIL | LA PRAIRIE | BROSSARD | ST-HUBERT | CHAMBLY

Examen de la vue
Verres de contact
Lunetterie

3582, Grande-Allée, St-Hubert

Sur rendez-vous
450

676-2113

Karim Chaallal

Pharmacien-propriétaire

450 656-9100

5935, boul. Payer, St-Hubert

LIVRAISON GRATUITE !

Découvrez notre résidence
7000, boul. Cousineau
St-Hubert

Nathalie Tétreault, notaire
Véronique Payette, notaire
Médiation familliale

Cessionnaire de Me Robert Guinard
5675, Ch. de Chambly, bur. 201, St-Hubert
ntetreau@notarius.net

450 676-1855

450 445-9229
lecousineau.ca

MARCHÉ DU FAUBOURG
GREENFIELD PARK
450 656-7055
300, rue Auguste, Greenfield Park

Famille Raymond
Propriétaire

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

Fabricant et distributeur
de produits d’égoûts
et d’aqueducs

0074

Daniel Berthiaume
président

VOTRE PAROISSE VOUS ACCUEILLE !
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Heures d’ouverture : lundi au jeudi inclusivement de 9h à 12h et 13h à 15h30
Téléphone : (450) 676-3434 /Fax : (450) 676-5932 /Courriel : paroissesmb@videotron.ca
Secrétaire, poste 221 (lundi au vendredi am)
Louise Gélinas, poste 222, secrétaire bénévole (mercredi et jeudi pm)
Shanelle Humphrey, poste 223, adjointe & comptabilité : comptabilite.smb@gmail.com

ÉQUIPE PASTORALE

Carlos Enrique Cana Perez

Curé de la paroisse

p. 226, canpe.z8601@gmail.com

Christiane Lafaille

Coordonnatrice

Gabriel Etshekape

Agent de pastorale sociale

p. 228,
coordosmbourgeoys@gmail.com
p. 225, etshegab@yahoo.fr

Shanelle Humphrey

Responsable des Aubaines

aubainessmb@gmail.com

Vie paroissiale et pastorale
Baptême 0-5 ans : Louise Gélinas

Il s’agit d’un grand moment dans la vie d’une famille! Si vous désirez faire baptiser votre
enfant, nous vous invitons à communiquer avec la paroisse pour connaître les étapes avant
le baptême, au secrétariat ou par courriel : pastosmb@videotron.ca

Catéchèse auprès des jeunes : Gwhladys Zobo

Ces rassemblements inclusifs sont pour toute la communauté! Ce sont des ateliers où l’on
marie expérience de vie chrétienne avec la Parole de Dieu. Toute personne qui désire
cheminer y est invitée! Ces ateliers sont aussi le parcours en catéchèse des jeunes, ados ou
adultes qui cheminent vers le baptême, la 1re des communions ou la confirmation.

Comité vert - Église Verte

La protection de l’environnement vous intéresse? Joignez-vous à l’équipe ou faites-nous part
de vos idées pour préserver la création de Dieu.

Mariage et funérailles : Carlos Enrique Cana Perez

Ces deux moments sont très marquants dans une vie. Ainsi, avant d’entreprendre les
préparatifs, il vaut mieux contacter d’abord le prêtre pour connaître les démarches sur le plan
religieux. Pour un mariage, ce contact doit être fait au moins 6 mois d’avance.

Pastorale auprès des aînés et des malades: Carlos Perez & Clément Gauthier

Que ce soit pour une visite dans un centre de personnes âgées, pour un temps d’arrêt pour
discuter sur le sens de sa vie ou pour recevoir l’onction des malades, n’hésitez pas à
communiquer avec nous!

Comptoir familial les Aubaines SMB : Shanelle Humphrey

Les mercredis, jeudi et vendredi de 9h30 à 15h30, venez profiter de toutes les aubaines SMB!
Vous y trouverez divers articles : vêtements, vaisselle, jouets, bijoux, livres, tissus et artisanat
100 % local! Vous pouvez même vous impliquer ! ♥

Aide alimentaire : Gabriel Etshekape

Vous devez obligatoirement vous inscrire au 450-812-5354. L’inscription doit être faite avant
mercredi 12h afin de recevoir un dépannage le jeudi. Si le cœur vous en dit, vous pouvez
aussi donner de votre temps lors des dépannages ! ♥

RESPONSABLES DE LA PAROISSE
Carlos Enrique Cana Perez & Christiane Lafaille

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Carlos Enrique Cana Perez (Président et curé)
Constant Aka (Finances)
Jean-Pierre Lamoureux (Revenus)
Suzanne Deschênes (Secrétaire)
Gwhladys Zobo, (Vice- présidente)
Ghislaine Bouffard (Immeuble)
Poste location vacant

CONSEIL D’ORIENTATION PASTORALE

Roger Letendre, Viviane Plante, Carlos Enrique Cana Perez
Ginette Damphousse, Jeannine Lavallée, Jacqueline Deschênes, Jean Ludovic Sossou

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Église Notre-Dame-de-l’Assomption
3375, rue Windsor, Saint-Hubert J4T 2X9
Téléphone: 450 676-3434 • Télécopieur: 450 676-5932
Courriel: paroissesmb@videotron.ca
Site internet: www.paroissesmb.org
Page Facebook: www.facebook.com/paroisseSMB

18 décembre 2022 au 14 janvier 2023

« L’amour se renouvelle »

Jean 1, 1-18

Permettez-moi de débuter ma réflexion avec un conte qui s’intitule : « Une visite
inattendue ».
Cela se passe dans l’étable de Bethléem. La Vierge Marie prie et adore l’Enfant Jésus qui
dort paisiblement.
Quand soudain dans la nuit, arrive, à l’entrée de l’étable, une vieille vieille femme, toute
ridée, extrêmement ridée, habillée de vieux vêtements en lambeaux.
À la vue de cette vieille femme ridée, la Vierge s’inquiète. La vieille femme se dirige
vers la crèche où repose l’Enfant Jésus. Elle avance péniblement, lentement. Chaque pas
qu’elle fait semble prendre des siècles. Marie se dit : « heureusement que l’Enfant dort ».
Le bœuf et l’âne mâchent tranquillement leur paille; tout leur parait normal. Enfin la
vieille femme arrive près du berceau de l’Enfant et elle le regarde.
Soudain, l’Enfant Jésus ouvre les yeux; et à la grande surprise de la Vierge, l’Enfant et la
vieille femme ont les mêmes beaux yeux, pleins d’espérance. La vieille femme plonge la
main dans ses vêtements en loques. Ses mouvements lents semblent durer des siècles.
Elle en retire quelque chose.
La Vierge s’inquiète encore plus quand elle voit la vieille femme se pencher lentement
sur le berceau. Elle ne peut pas voir ce que la vieille femme donne à l’Enfant. Elle
n’aperçoit que le dos courbé de la vieille femme. La Vierge a bien vu les bergers et les
Rois Mages qui sont venus offrir leurs hommages et leurs cadeaux; mais qu’est-ce que
cette vieille femme peut bien vouloir donner à son Enfant ?
La vieille femme se redresse. La Vierge la regarde avec étonnement. La vieille femme,
soudain, est devenue jeune et belle. Elle sort de l’étable et disparait dans la nuit.
Aussitôt la Vierge regarde l’Enfant Jésus, qui tient une pomme dans ses mains. Oui !
C’était Ève qui était venue donner à l’Enfant Jésus, la pomme du paradis terrestre, son
péché, duquel a découlé tous les autres. Mais dans les mains de l’Enfant Jésus, la pomme
devient rouge vif, brillante, étincelante comme un rubis. Elle représente notre globe
terrestre.
L’histoire de notre humanité subit un recommencement avec la naissance de Jésus. En
effet à Noël, Dieu se donne : il épouse notre condition particulière : Noël c’est Dieu qui te
dit qu’il te porte un amour personnel.
Dieu nous enseigne que Noël n’est pas que les rêveries de notre plus beau folklore. En
venant sur terre, Jésus n’est pas venu jouer une pièce de théâtre. Sa mission ne consiste
pas qu’à être une source d’inspiration pour les poètes, les écrivains et les chansonniers de
tous les temps. Jésus est venu nous enseigner que Noël est une histoire d’amour
commencée avec Adam et Ève, et que cet amour est toujours au présent.
L’amour de Dieu pour son peuple, pour chaque personne, se continue et se renouvelle
aujourd’hui par nos mains, nos corps, nos cœurs. Toute notre vie se doit d’être un « Je
t’aime » à Dieu et à l’autre qui vit avec toi.
Gilles Baril, prêtre
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CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023
Samedi 17 décembre
16h00

4e Dimanche de l’Avent
Marie et Fernande Fortier | Fernand Fortier

Dimanche 18 décembre
9h30 - Français
10h30 - Espagnole
17h - Vietnamien

4e Dimanche de l’Avent
Norbert Ott | Alain Lanctôt
Lisette Breton Robitaille | Yvon et Ghislaine Bouffard
Nous prions pour Carole Picard (fille) | Noëlla Allard Picard
Messe en vietnamien

Mardi 20 décembre
9h00 – 11h30
13h30 – CHARTWELL

Célébration Communautaire du Pardon
Pierrette Charette | Sophie Dubois
Magella Paradis | Offrandes aux Funérailles

Mercredi 21 décembre
14h45 -Vigie

Office du temps ordinaire
Marcel Gunner | Lucille Ménard

Jeudi 22 décembre
9h00 – Français

Office du temps ordinaire + Adoration
M. Georges Desbiens | Mme Girardeau

Samedi 24 décembre
14h00 – Espagnole
16h00 – Familiale FR

Nativité du Seigneur – Messe de la Nuit
Magella Paradis | Offrandes aux Funérailles
Mme Marie Reine Breton | Mme Ghislaine Bouffard et Yvon
Nous prions pour Mme Thérèse Turcotte | Manon, Denis, Mario
Stébenne
André Piliè | Jocelyne Naraine
Repos de l'Âme de Léo Côté | Son Fils Philippe

18h00
20h00
Dimanche 25 décembre
9h30 - FR & EN

Nativité du Seigneur – Messe de la Nuit
Pour le repos de l’Âme de Michèle Agnès Houindo | Rodrigue Koty
Nous prions pour le repos de l’Âme de Suzanne Félicité Agbinko |
Rodrigue Koty

Mardi 27 décembre
14h00 - CHARTWELL

Office du temps ordinaire
Lise Godin | Offrandes aux Funérailles

Mercredi 28 décembre
14h45 – Vigie

Office du temps ordinaire
Lise Godin | Offrandes aux Funérailles

Samedi 31 décembre
16h00 – Français
18h00 – Espagnole

Sainte Marie Mère de Dieu
Famille Léo Labelle | Monique Labelle
Liam David | Offrandes aux Funérailles

Dimanche 1e janvier
9h30 – FR & EN

Sainte Marie, Mère de Dieu
Parents et amis défunts | André et Jeanne D'arc Turcotte
Nous prions pour M. Aimé Stébenne | Denis, Manon et Mario

Mercredi 4 janvier
19h00 – FR & EN

Messe d’anniversaire P Carlos
Laurendy Martin | Offrandes aux Funérailles

Vendredi 6 janvier
9h00 – Français
19h00 – Espagnole

Messe spéciale pour la fête de l’Épiphanie
Laurendy Martin | Offrandes aux Funérailles
Suzanne Parenteau | Offrandes aux Funérailles
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Samedi 7 janvier
16h00

Messe spéciale pour la patronale de notre paroisse
Réal Béchard (2 ieme anniversaire décès) | Claudette Paré Béchard

Dimanche 8 janvier
9h30

Messe spéciale pour la patronale de notre paroisse
Jeannot Bellavance | Johanne et Mathias
Nous prions pour M. Jacques Juneau | Johanne Bellavance

Samedi 14 janvier
16h00

2e Dimanche du temps ordinaire
Paksoo Lee Chung-pour qu'il revienne au Sacrement | Kweechen
Chung

Dimanche 15 janvier
9h30

2e Dimanche du temps ordinaire
Marcel Charette | Noëlla Picard

AGENDA PAROISSIAL
19 au 22 décembre
9h00 à 11h00

Célébration individuelle du Pardon

11 janvier au 22 février 2023 Vacances du Père Carlos Enrique Cana Perez

ÉVÈNEMENTS À VENIR…
 Les aubaines SMB (la friperie) sont à la recherche de
bénévoles hommes, femmes, qui peuvent donner
deux ou trois heures/semaine, les lundis ou mardis,
selon vos disponibilités. La tâche à accomplir est de
vérifier et trier les dons reçus afin de pouvoir les mettre en vente. Si cela
vous intéresse, vous ou quelqu’un de votre entourage est intéressé,
veuillez laisser vos noms et numéros de téléphone au secrétariat de
la paroisse au 450-676-3434 poste 221
 L’aide alimentaire sera fermée à compter du 16 décembre 2022
jusqu’au 12 janvier 2023. Tous les messages enregistrés entre le 16
décembre et le 8 janvier seront effacés et aucun de ces appels ne sera
retourné. Nous retournerons les appels enregistrés à compter du 8
janvier pour l’aide alimentaire du 12 janvier. Bon congé des fêtes !


Le comptoir des aubaines SMB sera fermé du 21 décembre au
janvier 2023 inclusivement. Le magasin rouvrira ses portes le 4
janvier de 10h à 15h
074 cp

