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SEMAINIER PAROISSIAL POUR LE TEMPS DES VACANCES
L’imprimerie sera fermée durant les quatre semaines de juillet 2017; ce
semainier du 2 juillet sera le dernier avant celui du 6 août. Nous garderons ce
semainier jusqu’au 30 juillet 2017.

Nous voici déjà rendus à la fin de l’année pastorale 2016-2017. nous remercions
toutes les personnes qui se sont impliquées durant cette année pastorale.
Plusieurs personnes ont emménagé dans notre paroisse, à l’occasion du
déménagement du 1er juillet. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue,
au nom de tous les membres de notre communauté chrétienne. Nous les
invitons à passer au presbytère de la paroisse (12 325 rue de Serres) ou à
téléphoner au 514 334-5268, pour s’inscrire ou se faire connaître. Il nous fera
plaisir de les rencontrer au presbytère ou de les saluer après les célébrations
dominicales du mois de juillet !
En prévision de l’année pastorale 2017-2018, nous vous prions de noter les
informations suivantes :
1) Les activités pastorales de l’année 2017-2018 débuteront le 24
septembre avec le lancement de l’année pastorale à l’église NotreDame-des-Anges, à la messe de 9h30.
2) Pour toutes les personnes qui désirent cheminer dans un groupe, ou
s’impliquer bénévolement dans la paroisse, les formulaires
d’inscription et les calendriers des rencontres seront disponibles lors de
cette messe de lancement du 24 septembre (citée au premier point).
3) Il serait important que toutes les
paroissiennes
et
tous
les
paroissiens viennent à cette messe
de lancement afin de faire de cet
événement un grand succès; en
effet, ce lancement donnera une
impulsion importante à la nouvelle
année pastorale.
Après de belles et riches expériences, le temps est venu de faire une pause.
Nous vous souhaitons de profiter de ce temps d'été et de vacances pour
changer de rythme de vie, faire le vide, briser la routine des tâches et des soucis,
vous reposer, vous ressourcer, possiblement par la lecture, l’écriture et le
silence. Nous vous souhaitons d’avoir l'occasion de vous retrouver en famille et
avec des amis, pour passer du temps ensemble et faire des activités qui
consolideront vos liens d'amitié et de fraternité. Nous vous souhaitons de
profiter de ce temps pour reprendre contact avec vous-mêmes et avec notre
Seigneur… et, éventuellement aussi, pour faire le bilan de vos projets.
En tout cela, nous demandons à l’Esprit de vous accompagner ! Nous vous
souhaitons un bon été.

L’Équipe Pastorale
1110-1111

DESCRIPTION DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
DE LA PAROISSE

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION

Il est possible d’inscrire votre (ou) vos enfants dès maintenant à la catéchèse
pour l’année 2017-2018. De la Petite Pasto, 3ans, jusqu’à l’âge adulte.
Préparation à la première communion, confirmation, catéchèse pour les ados,
camp de l’Entre-Jeunes… Le bureau est ouvert du lundi à jeudi de 9h à 15h (sauf
sur l'heure du diner) Pour en savoir davantage, vous pouvez nous rejoindre au
514 334-5268.
LA P'TITE PASTO
Pour les 3 à 5 ans et leurs parents, parcours d'éveil à la vie, aux dimensions
spirituelles et religieuses, et à la foi. Le but est de soutenir les parents qui, par
leur présence auprès d'un enfant, contribuent à favoriser l'éveil à la vie et à la foi
en développant chez lui la confiance (estime de soi), l'émerveillement et la
réciprocité dans l'amour.
ÉVEIL À LA FOI
Pour les 5 à 6 ans, cette catéchèse utilise 2 parcours, soit le "Parcours Mille et
un Secrets" et "Ma vie est un trésor". Les 2 parcours proposent un itinéraire
d'éveil à la foi chrétienne prenant en compte le développement global de l'enfant.
Dans les démarches, la pédagogie privilégie plusieurs dominants : le récit
biblique, le jeu, les chants, les bricolages ; Nous souhaitons qu'ensemble, enfants
et parents puissent vivre et faire grandir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans
leurs cœurs.
LA CATÉCHÈSE DE 7 À 12 ANS
Inscrire son enfant au catéchisme: c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir qu'il est aimé de Dieu, lui donner des éléments de réflexion sur des
questions qu'il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. C'est un
cheminement, un parcours que nous vivons avec vos jeunes, et non pas un
cours. Le parcours (Passages) que nous utilisons, et qui est offert par l’Office de
catéchèse du Québec, peut être utilisé en paroisse et en famille.

Le sacrement de la Confirmation est donné après le baptême et vient pour
ainsi dire « confirmer ». La confirmation est le sacrement qui donne
l’Esprit-Saint pour nous enraciner plus profondément dans notre vie
d’enfant de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre plus
solide notre lien à l’Église, nous associer davantage à sa mission et
nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et
nos actions.
LE CATHÉCUMÉNAT DES ADULTES.
Certaines personnes choisissent de célébrer les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, communion et confirmation) à l’âge d’adulte. Il y a
aussi des circonstances qui poussent bien des personnes à repousser la
célébration des sacrements. Notre paroisse offre un cheminement adéquat
à ces personnes. La formation commence en mi-septembre. Communiquez
avec le secrétariat de la paroisse pour vous enregistrer.
LE BAPTEME (ENFANTS 0-6 ANS)

Un Chrétien est un enfant de Dieu. Des parents chrétiens qui ont transmis
la vie à leur enfant, et participent ainsi à l’œuvre créatrice de Dieu
n’auront qu’une hâte: c’est de faire de leur enfant un enfant de Dieu. Le
baptême est le premier des sacrements. Il fait entrer dans le peuple de
Dieu, dans la grande famille des Chrétiens, et il donne accès à tous les
autres sacrements.
CLUB DES BENEVOLES

Les bénévoles s'impliquent dans plusieurs activités comme l'accueil, la liturgie, la
lecture de la parole, la catéchèse des jeunes et des jeunes adultes, la préparation
au baptême, à la première des communions et à la confirmation; dans la SaintVincent-de Paul et autres….
_______________________________________________________________________________________________________________________

BAPTÊME ÂGE SCOLAIRE
Le catéchisme est ouvert à tous les enfants, qu'ils soient déjà baptisés ou pas, et
que leurs parents le soient ou non. Au cours des années de catéchisme, votre
enfant pourra s'il le désire, demander à recevoir le baptême et faire sa première
communion, avec votre accord. Il suivra une préparation en plusieurs étapes et,
après ce cheminent, il recevra le baptême.
PREMIÈRE DES COMMUNIONS
La première communion vient après une préparation au catéchisme. L'enfant
apprend les grandes étapes de la vie de Jésus et une première approche de la
messe. La première des communions est une décision personnelle, avec l’aide
des parents et des catéchistes. Cette préparation doit être répartie sur deux
ans et le jeune doit avoir 8 ans et plus et être en 3eme primaire.
CLUB DES SERVANTS DE MESSE
Un lieu d’engagement qui te permettra de mieux connaître Jésus, grandir dans ta
foi et rencontrer de nouveaux amis, tout en servant la messe le week-end. Tu
assistes le prêtre durant la célébration en lui présentant les différents objets du
culte, ce qui lui évite de nombreuses allées et venues. Tu es celui qui, à travers
son attitude et sa posture devant l’autel, transmet la paix dans l’assistance et fait
prier l’assemblée.
1110-1111

Concert d’été
Après une longue absence, l'Ensemble Vocal Épiphanie de la paroisse
Bordeaux-Cartierville vous invite. Venez être bercés par des chants
classiques, réconfortés par du Gospel et danser aux sons des rythmes
africains. L'entrée est libre, un panier d'offrande circulera pour soutenir
les activités de la chorale. RDV le samedi 29 Juillet 2017 à 19h à l'Église
St-Joseph de Bordeaux."
"Veillez sur votre cœur car de lui proviennent les sources de la Vie"
Pr4,23.

BONNES VACANCES ET BON ÉTÉ À TOUS ET TOUTES !
Bienvenue aux nouveaux arrivants
et aux visiteurs de passage !
1110-1111cb

