SHALOM
Je vous donne ma paix

SHALOM
(Jn 14,27)

Le mot hébreu shalôm désigne l'harmonie de l’être humain avec la
nature, avec lui-même, les autres et avec Dieu. On comprend que
la meilleure façon de se dire « bonjour » chez les juifs est de se
souhaiter shalôm.
Loin d'être seulement une absence de guerre, le shalôm est le fruit
du respect de la dignité humaine et de la justice. Cette expression
témoigne de la victoire dans la lutte contre le mal. Elle est le
résultat de la présence de Dieu parmi son peuple.
Pour les chrétiens, la venue de Jésus est reconnue comme le don de
la paix, comme la pleine réalisation de la promesse de Dieu,
puisqu’Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Rassemblés dans l'unique Corps du Christ, tous peuvent vivre en
harmonie, car la paix du Christ règne dans leur cœur grâce au lien
de l'Esprit. La paix apportée par le Christ et vécue par les chrétiens
est une anticipation de la vie éternelle qui est essentiellement
l'unité et la communion en Dieu.
(Extraits d’un texte de Yves Guillemette, ptre, publié sur le site Interbible)

My peace I give to you

(Jn 14 :27)

The Hebrew word shalom refers to the harmony of a
human being with nature, with him- or herself, with others
and with God. We understand that the best way to say
"hello" for Jewish people is to wish one another shalom.
Far from being merely an absence of war, shalom is the
fruit of respect for human dignity and justice. This
expression testifies to victory in the fight against evil. It is
the result of God's presence among His people.
For Christians, the coming of Jesus is recognized as the
gift of peace, as the complete fulfillment of God's promise,
since He is the Emmanuel, God with us.
Gathered together in the one Body of Christ, all can live in
harmony, for the peace of Christ reigns in their hearts
thanks to the bond of the Spirit. The peace brought by
Christ and enjoyed by Christians is an anticipation of
eternal life, which is essentially the unity and communion
in God.

(Extracts from a text by Fr. Yves Guillemette, published on
the Interbible website)

Ce programme propose une diversité d’activités qui auront lieu dans
toutes les régions du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.

This program of activities offers you a variety of
activities, open to everyone, will take place in every
region of the Diocese.

*Veuillez noter que certaines activités, à caractère plus local, ne
sont pas présentées dans ce programme, mais seront publicisées
localement. Informez-vous auprès de votre Paroisse pour connaître
les activités qui y sont offertes.

*Please note that certain more local activities are not
shown in this program but will be advertised locally.
Check with your parish to find out about the activities
being offered there.

Bonne Semaine de la Parole 2018!

Have a good Week of the Word in 2018!

Colette Beauchemin
Coordonnatrice diocésaine de la Semaine de la Parole
colette.beauchemin@dsjl.org
450-679-1100, poste 262
Ce programme est également accessible sur le site du Diocèse de Saint-Jean-Longueuil www.dsjl.org.

Dessine-moi la paix! Petits et grands sont invités à dessiner leur représentation de la paix.
Il suffit de faire parvenir le dessin numérisé ou photographié à communications@dsjl.org
et il sera publié sur le site diocésain et les réseaux sociaux. (Plus d’info page 8)
Draw me peace! Young and old are invited to draw their representation of peace.
Just send the scanned or photographed drawing to communications@dsjl.org
and it will be published on the diocesan website and social networks. (More info on page 8)

Vendredi, 2 février / Friday, February, 2
Open Bethlehem
Facilitator: Diane Lemay and Dan Lafreniere
Open Bethlehem: a documentary on the realities and injustice faced by Palestinians everyday living in the
historic town of Bethlehem will be shown, followed by a group discussion. Refreshments will be available.

7:00 pm to 9:00 pm – Saint Francis of Assisi Parish
844, rue Notre-Dame, Saint-Lambert

Samedi, 3 février / Saturday, February 3
Récitatif biblique – Venez vous autres à l’écart

Personne-ressource : Hélène Dufresne Loyer
Un récitatif biblique est un passage intégral de la Bible qu’on inscrit dans le cœur par le balancement,
la mélodie et le geste. Nous ferons l’apprentissage de Mc 6, 30-31 : Et les apôtres se rassemblent
auprès de Jésus… Et il leur dit : venez vous autres à l’écart… Nous ferons ensemble l’expérience de la
paix que le Christ offre au cœur même de nos engagements afin d’être à notre tour porteur d’une parole
de paix. Shalom!
9 h 30 à 12 h – Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
5811, avenue Auteuil, Brossard
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Dimanche, 4 février / Sunday, February 4
Célébration eucharistique avec conte biblique intégré
Personne-ressource : Francine Vincent
À l’intérieur de chacune des célébrations eucharistiques dominicales, le conte biblique de la guérison de la belle-mère de
Pierre (Marc 1, 28-39) sera lu ou raconté.
9 h et 10 h 30 – Centre communautaire La Résurrection
7685, Milan, Brossard
10 h 30 – Notre-Dame-de-Sacré-Cœur
5811, Auteuil, Brossard
10 h 30 – Notre-Dame-de-Bonsecours
1784, chemin des Prairies, Brossard

“Survey Says…Putting Peace Into Action!”

Cinéma spirituel : Tu ne tueras point

Facilitator: Dale Perks, leader of Project S.E.E.
For several weeks leading up to the Week of the Word, the
youth from Project Serving others,
in order to promote Engagement
and
Enlightenment
(S.E.E.)
collected valuable data from a
survey they created on the theme
PEACE. This survey, which was
distributed to all age groups throughout our local
communities was instrumental in the development of this
activity.

Personne-ressource : Thabatha Schultz
Visionnement du film, suivi d’un échange entre les
participants.

14 h à 16 h – Sacristie de la paroisse
La Nativité de la Sainte-Vierge
155, chemin Saint-Jean, La Prairie

2:00 pm to 4:00 pm – Saint Mary’s Church
125, Grove Street, Greenfield Park
(entrance to church on Miller)

La Messe qui prend son temps
Personne-ressource : Francine Vincent
En ce dimanche qui ouvre la Semaine de la Parole, prendre le temps de ralentir et se déposer, pour
accueillir la Parole qui apporte la Paix.
19 h – église Saint-Rémi
840, rue Notre-Dame, Saint-Rémi

Lundi, 5 février / Monday, February 5
Aventure biblique

Soirée Taizé

Personne-ressource : Francine Vincent
Je vous donne ma paix! Ceux et
celles qui s’aventureront dans
cet atelier, iront explorer
différents textes bibliques qui
développent les thèmes de la
paix, de la relation et de
l’harmonie de l’être.

Personne-ressource : Céline Wakil
Notre recherche de Dieu s’exprime par
différents moyens, notamment par le chant.
Ainsi, autour de la lumière et de la Parole,
entrez en prière et en communion avec notre
Seigneur, par les chants de la communauté
de Taizé. Hymnes méditatifs et répétitifs, nul besoin de
savoir chanter pour profiter de ce temps de prière.

13 h 30 à 15 h 30 – Centre communautaire La Résurrection
7685, boulevard Milan, Brossard

19 h à 20 h – église Notre-Dame-de-l’Assomption
3375, rue Windsor, Saint-Hubert

Démarche de réconciliation avec le peuple autochtone
Personne-ressource : Brian McDonough
Rencontre d’information et échange sur le sujet.

19 h 30 – Centre de ressourcement Saint-Jean
80, rue Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu
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Mardi, 6 février / Tuesday, February 6
La Halte Saint-Joseph, un modèle d’Église L’accompagnement en fin de vie à la lumière
porteur de paix
de la Parole
Personne-ressource :

Serge Pelletier, prêtre
et Claudette Nadeau
Venez échanger avec les responsables de
La Halte Saint-Joseph de Granby. La
fermeture des églises paroissiales invite à
repenser nos façons habituelles. Et si une des
voies d’avenir se trouvait dans l’accueil gratuit et
miséricordieux des personnes qui cherchent de la
compassion et de l’écoute. Les intervenants présenteront la
genèse du projet, sa mise en place et les fruits qui en
résultent.

Personne-ressource : Docteur Patrick Vinay, MD PhD
Quel est le parcours suivi par le
malade, par sa famille et par les
soignants lorsque la maladie évolue
de la phase curative à la phase
palliative? Entre le désir initial de
guérir et de se battre contre
l’injustice de la maladie, vient inévitablement un moment où
le besoin de contrôle laisse la place à un profond sentiment
d’impuissance qui rejoint tout le monde. Au cours de cette
soirée, Dr Vinay montrera comment l’impuissance acceptée
peut être présentée comme une terre d’enracinement fertile, à
la lumière d’exemples tirés de la Parole.

19 h – Annexe Saint-Maxime
165, rue René-Philippe, Lemoyne

19 h 30 à 21 h 30 – Centre communautaire La Résurrection
7685, boulevard Milan, Brossard

Mercredi, 7 février / Wednesday, February 7
Les aînés et la tendresse…

Dessin-Prière en communion avec les
victimes de la guerre au Yémen

Personne-ressource :

Maria-Cristina Schultz
et Sandra Laughrea
Rencontre destinée aux personnes âgées, proposant une
réflexion sur la tendresse et les différentes façons de la
vivre et de la manifester dans notre
vie quotidienne.
INSCRIPTION PRÉALABLE : au
plus tard le mercredi 31 janvier auprès
de
Maria-Cristina
Schultz
450-659-1133, poste 225 ou par
courriel : mc.schultz@lanativite.org

Personne-ressource : Christiane Lafaille
Le dessin-prière est une façon de se mettre
en communion avec l’humanité souffrante,
de prendre le temps d’accompagner
quelqu’un dans son cœur par le dessin.
Vous êtes invité(e)s à expérimenter cette
forme de prière qui est une « pratique
d’intériorité, de compassion, de paix vécue en groupe ».
Modèles à tracer et matériel fournis sur place.
19 h
78, boulevard Churchill, Greenfield Park

13 h 30 à 15 h 30 – Sacristie de la paroisse
La Nativité de la Sainte-Vierge
155, chemin Saint-Jean, La Prairie

Working towards reconciliation with First
Nations

Bivouac
Personnes-ressources : Nicole Senécal Doucet et
Jeanne Chagnon Laliberté
À partir d’extraits bibliques et de
chants, les participants sont invités à
réfléchir sur le thème de la paix dans
toutes ses dimensions.

Resource person or facilitator: Brian McDonough
Indigenous people and their
communities are neighbours
with whom we share a
complicated history.
Yet
many
of
our
fellow
parishioners have little or no
contact with them, with their rich cultures and with their
deep spiritualties. This workshop will offer participants an
opportunity to discover aspects of our history and how we,
as disciples of Christ, can contribute to healing and
reconciliation. The doors will be open at 7:00 pm for
welcoming (coffee, tea, cookies).

19 h 30 à 21 h
église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
5811, avenue Auteuil, Brossard

7:00 pm to 9:00 pm – Saint-Francis of Assisi
844, rue Notre-Dame, Saint-Lambert
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Vendredi, 9 février / Friday, February 9
Soirée de cinéma : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Louange de la parole de Dieu
Personnes-ressources : Thabata Schultz
Dieu
Personne-ressource : Louise Blais
Présentation de ce film sorti en 2014. Une
histoire de famille qui vit d’une façon bien
particulière, le multiculturalisme et le dialogue
interreligieux. La présentation sera suivie d’un
échange.
19 h à 21 h – Centre communautaire Saint-Eugène
165, rue Roman, Saint-Jean-sur-Richelieu

et Matheus Schultz
Cette activité propose un
moment de louange et de
réflexion à partir de chants
inspirés par la parole de Dieu.
Activité animée par des jeunes
adultes.

19 h 30 à 21 h – Sacristie de la paroisse
La Nativité de la Sainte-Vierge
155, chemin Saint-Jean, La Prairie

Mission au Moyen-Orient
Personne-ressource :

Mgr Lionel Gendron, évêque
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Mgr Lionel Gendron est allé en Jordanie avec une délégation d’évêques nord-américains, européens et sudafricains à l’occasion de la visite annuelle de la coordination des conférences épiscopales pour le soutien de
l’Église en Terre Sainte. Au cours de leur périple au Moyen-Orient, les représentants de l’Église sont allés à
la rencontre, entre autres, de réfugiés syriens et irakiens. Il viendra nous faire part de ce qu’il a vécu à
travers ces rencontres.

19 h 30 à 21 h – Centre communautaire la Résurrection
7585, boulevard Milan, Brossard

Samedi, 10 février / Saturday, February 10
A PEACE of chocolate: What Justice Tastes Like!
Resources persons: Karen De Koninck, Christine Wright, Diane Lemay
This Inclusive Intergenerational Community Gathering (IICG) will focus on promoting world peace
through raising awareness of the importance of equitable (fair) wages for work.
Specific emphasis will be on the production and sale of chocolate.
Dates of the activity (repeated 4 times):
Saturday, February 10 at Saint Mary’s, Greenfield Park

from 10:00 am to 11:30 am

125, Grove Street, Greenfield Park

Sunday, February 18

at Saint Raymond’s CRVP, Candiac

from 1:30 pm to 3:00 pm

at Saint Francis of Assisi, Saint-Lambert

from 6:30 pm to 8:00 pm

3, rue Halifax, Candiac

Wednesday, February 21

844, rue Notre-Dame, Saint-Lambert

Tuesday, February 27

at Saint Mary’s, Greenfield Park

from 6:30 pm to 8:00 pm

125, Grove Street, Greenfield Park

Samedi, 10 février / Saturday, February 10
Ayez du cœur les uns pour les autres

Personnes-ressources : Guy Lebel et son épouse France Ramsay
Journée biblique intergénérationnelle. Tout au long de l’activité, nous creuserons le thème de la paix tout en chantant.
Voir le détail de l’activité sur la page suivante.
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Journée biblique intergénérationnelle
Samedi 10 février 2018

Ayez du cœur
les uns pour les autres
L’Esprit est feu. Il allume en nos cœurs le désir
d’aimer tous les humains.
« Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur...
Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu’il
aime; vivez dans l’amour, comme le Christ nous a
aimés... »

Guy Lebel et son épouse, France
accompagneront
notre
cheminement
par des réflexions et des chants.

Billets
Adultes – 15 $

Ados 14 à 17 ans – 5 $
Jeunes 8 à 13 ans – GRATUIT
Chacun(e) apporte son lunch

Ramsay,
biblique,

Samedi 10 février 2018
9 h 30 à 14 h 30
(Accueil 9 h)
Centre communautaire La Résurrection

7685, boulevard Milan, Brossard
Billets en vente
au secrétariat pastoral de la Paroisse La Résurrection, 5811, avenue Auteuil, Brossard 450-445-7124
et au centre diocésain, 740, boulevard Sainte-Foy, Longueuil 450-679-1100.
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Samedi, 10 février / Saturday, February 10
Atelier Porter un regard évangélique sur le multireligieux
Personne-ressource : Rémi Bourdon
Comme chrétiens, chrétiennes, quel témoignage pouvons-nous porter dans notre monde qui devient de plus
en plus multireligieux? Cette rencontre de réflexion permettra d’explorer l’évolution actuelle de notre
société, à divers plans (politique, économique, religieux, etc.) et de mieux comprendre nos réactions face à
la présence des néo-québécois, notamment des musulmans. Nous nous laisserons interpeler par l’Évangile qui nous ouvre à
un vivre ensemble dans l’ouverture et la paix.
9 h à 12 h – église Saint-Rémi
840, rue Notre-Dame, Saint-Rémi

Samedi et dimanche, 10 et 11 février / Saturday and Sunday, February 10 and 11
World Day of the Sick: I’m There

Resource person: Presiders
The theme for the World Day of the Sick on February 11th, 2018 is: I’m There.
In all parishes in the Saint John Paul II Pastoral Unit, masses will be celebrated on this weekend and will include a special
liturgy of Laying on of Hands and Anointing.
Visit our website for times of masses: http://johnpaul2.weebly.com/
All parishes in the Saint John Paul II Pastoral Unit

Dimanche, 11 février / Sunday, February 11
Brunch des Chevaliers de Colomb

La Messe qui prend son temps

Personne-ressource : Guylaine Gagnon
Dans une ambiance fraternelle, venez bruncher tout en
vous rappelant les meilleurs moments de la Semaine de la
parole 2018. Adulte : 8 $, enfant de moins de 12 ans : 4 $.

Personne-ressource : Marie Boucher
Prendre le temps de ralentir. Avancer au rythme de son
cœur. Prendre sa place au cœur d’une célébration qui
respire.

9 h à 13 h – Sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
5811, avenue Auteuil, Brossard
(entrée par la rue Asselin)

1.
2.
3.
4.

19 h – chapelle/Centre de ressourcement Saint-Jean
80, rue Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu

Dessine-moi la paix!
Fais ton dessin sur une feuille 8 ½ x 11.
Inscris au bas du dessin : ton nom, ton âge, ta ville.
Numérise ton dessin ou prends-le en photo
Fais-nous parvenir ton dessin dès que possible, pour
qu’il soit publié durant la Semaine de la Parole, à
communications@dsjl.org

Draw Me Peace!
1. Do your drawing on an 8 ½ x 11 sheet.
2. Write at the bottom of the drawing: your name, age
and where you live.
3. Scan your drawing or take a picture of it.
4. Send us your drawing to communications@dsjl.org
as soon as possible so we can publish during the
Week of the Word.

Ton dessin sera publié sur :
- la page Facebook de la Semaine de la Parole
- la page Facebook du diocèse de Saint-Jean-Longueuil
- et sur le site du diocèse www.dsjl.org

Your drawing will be published on:
- our Facebook page for the Week of the Word
- our Facebook of diocèse de Saint-Jean-Longueuil
- and on our Diocesan website www.dsjl.org

* Du même coup, tu peux en profiter pour participer aux

* At the same time, you can also enter your drawing in these two

concours suivants :
- Campagne carême de partage – Développement et Paix
www.devp.org.
Voir les consignes sur le calendrier de solidarité
Participation avant le 5 avril 2018
- Concours international de dessins d’enfants :
« Dessine-moi la Paix »
http://drawmepeace.com/fr/a-propos-du-concours/
Participation avant le 31 janvier 2018

competitions:
- Lenten Sharing Campaign for Development and Peace
www.devp.org.
See the instructions at the Solidarity Calendar
Enter before April 5, 2018
- The “Draw Me Peace” International Children’s drawing
competition
http://drawmepeace.com/fr/a-propos-du-concours/
Enter before January 31, 2018
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