
 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Secteur ouest de Laval 
 

Dans sa miséricorde, Dieu nous offre le bonheur de son Pardon 
 

Célébrations collectives : 

 Lundi 19 décembre 

 19h00 : à l’église Saint-Maxime 

 Mardi 20 décembre 19h : à l’église Saint-Dorothée 
 

Rencontres personnelles : 

À Saint-Maxime 

- Samedi le 17 décembre de 15h30 à 16h25 

- Mercredi 21 décembre de 19h à 20h 

TEMPS DE NOËL 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
 

Samedi 24 décembre : Veille de Noël 
 16h30 Messe familiale  

   jeunes choristes. 
 

20h00 Concert de Claire Chamberland & Serge Gendron 

20h30 Messe de la nuit de Noël avec chants de Noël 
 
 

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 

10h30  Messe du matin de Noël (chants de Noël) 

Fête de la Sainte Famille 
Vendredi 30 décembre à 19h00 

Messe (chants de Noël) 

Bénédiction d’icônes pèlerines de la Ste Famille à 

  apporter à domicile 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

 

Samedi 31 décembre à 16h30 : 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël) 

Dimanche 1
er

 janvier 10h30: 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël). 

Fête de l’Épiphanie (Le Christ, Lumière pour toutes les nations) 
 

 

Samedi 7 janvier à 16h30   Célébrons en famille 
 

Dimanche 8 janvier à 10h30 

Fête du baptême du Seigneur 
 

Lundi, 9 janvier à 16h30  
 



 

La source de Noël n’est pas dans un centre commercial, 

mais dans une personne qui s’offre à nous. 

Il y a plusieurs manières de faire. Mon ami Léon va à la 

messe tous les dimanches. Il ne se gêne pas de le dire devant 

ses petits-enfants... Colette, elle, va plus loin. Elle a demandé à 

sa fille si elle pouvait offrir une bible d’enfant à son petit-fils. 

Jean-Pierre et Thérèse sont allés un peu plus loin : devant les 

questions de leurs deux petits-enfants, ils ont offert à leur 

garçon de faire le taxi pour permettre à ceux-ci de suivre la 

première année de catéchèse. 

Et pour ceux qui ne sont ni parents ni grands-parents? Il y a 

plusieurs manières d’être Jean-Baptiste. Placer une crèche sous 

le sapin, offrir d’amener des enfants – neveux ou nièces – à 

une exposition de crèches. Et pourquoi pas, avec l’accord des 

parents, organiser une crèche vivante à la maison! Et aussi, 

commencer le repas par la bénédiction de la table... 

L’important c’est de savoir allier audace et respect. 

N’est-ce pas le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à un 

enfant ou un adolescent que de l’amener à découvrir le Christ, 

celui qui s’offre à eux pour les aider, les éclairer, les 

accompagner? Jésus ne vient pas pour les culpabiliser, mais 

comme il le dit lui-même dans l’Évangile d’aujourd’hui, il 

vient les aider à vivre en plénitude. Il vient guérir tout ce qui 

en eux les bloque, leur fait peur, les empêche d’aimer et 

d’accueillir l’amour des autres. Il vient planter dans leur cœur 

une confiance radicale en un Dieu qui est un père fidèle et 

miséricordieux. 

Jean-Baptiste, moi? Pourquoi pas! 

Georges Madore 
 

 

Paniers de Noël à Saint-Maxime 
Caritas St-Maxime a besoin de vous pour offrir l’aide 

ponctuelle aux démunis de Saint-Maxime, non seulement 

pour les paniers de Noël, mais pour l’aide durant toute 

l’année. 

1)- Aujourd’hui, durant la célébration, nous déposerons 

dans l’enveloppe spéciale à la quête, un don généreux.  

Des reçus pour fins d’impôt vous seront émis en février. 

2)- Durant l’Avent, les provisions apportées à l’église seront 

bienvenues. 

Merci de votre générosité envers nos démunis. 



 

 
 

   DÉCEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 déc 16h30 
 

Franck Lafortune et Anaira Bosquets 

E. Lafortune et Claudy Naomi St-Jean 

 Dim 11 déc  10h30 

3e dimanche de l‘Avent 

Edouard Leblanc ----- Offrandes aux funérailles 

Georgette Rioux ----------------------------- Carole 

Lun 12 déc 16h30 

 

Lucette Desbiens ----- Offrandes aux funérailles 

Mardi 13 déc 

Bellerive   

8h30 

 

Faveur obtenue de la Ste-Vierge Marie ----- 

----------Jacques Thérien 

Mer 14 déc 16h30 

 

Louise Tétreault ----------------------- Nabil Baho 

Jeu 15 déc     8h30 

 
Thérèse Bertrand- ---- Offrandes aux funérailles 

 
Ven 16 déc 16h30 

 
Marc-André Lebel --- Offrandes aux funérailles 

Sam 17 déc 16h30 
 

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles 

 
Dim 18 déc 10h30 

4e dimanche de l‘Avent 

Luc Carignan --------------------------- Ses parents 

Aux intentions de Rose et Paul 

 

 

NOËL AVEC LA SAINTE FAMILLE 
 

Noël est un temps privilégié pour rencontrer le Seigneur et Sa 

Sainte Famille. 
 

Cette année, la Messe Familiale aura lieu le 24 décembre à 

16h30.  Nous la vivrons avec la même simplicité avec laquelle 

Jésus s’est donné à nous dans la crèche. 
 

Si vous comptez être présents avec votre famille, faites-le 

savoir à Sœur Mariette ou à Claude. 
 

BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE 

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême ou la 

confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se 

marier à l’église ou tout simplement pour compléter leur 

initiation chrétienne.  Une session préparatoire commencera à 

Saint-Maxime en janvier.  Pour information veuillez 

téléphoner à Claude St-Denis, séminariste 514-692-5817 ou à 

Charles Depocas, curé  450-681-1977. 


