Thème de l’Avent : Prenez courage, Dieu est parmi nous
3eme dimanche de l’Avent : la patience
Prions: Seigneur, Tu me veux patient, capable de vivre de Ton
amour sans chercher une récompense immédiate. Garde-moi
dans la même patience que celle que Tu as pour nous et fais en
sorte que je puisse apprendre à sentir Ta présence parmi nous!
CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION

Dieu soutient notre espérance pour ce grand sacrement
CÉLÉBRATION COLLECTIVE DANS LE SECTEUR

 Dimanche, 12 décembre à 15h : à l’église Saint-Pie-X
 Lundi, 13 décembre à 19h30 : à l’église Saint-Maxime
RENCONTRES INDIVIDUELLES DANS CHAQUE PAROISSE

 À Saint-Maxime
- Samedi 18 et dimanche 19 décembre : 30 minutes avant
les célébrations
-Mercredi 22 décembre : de 15h45 à 16h30 et de 19h à 20h
TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Vendredi 24 décembre : Veille de Noël
19h00 Concert et vigile (parents et jeunes)
19h30 Messe familiale avec chorale des jeunes
21h10 Mini-concert de la chorale
21h30 Messe avec chorale (chants de Noël)
Samedi 25 décembre : Noël
10h30

Messe du matin de Noël (chants de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre à 10h30 :
Messe avec chants de Noël
Vendredi 31 décembre à 16h30 :
Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Samedi 1er janvier : Jour de l’An à 10h30 :
Messe avec chants de Noël
Dimanche 2 janvier à 10h30 : Messe avec chants de Noël
PRIONS, CETTE SEMAINE, EN UNION AVEC L’ÉGLISE
Dimanche, 12 décembre :
Lundi, 13 décembre :
Mardi, 14 décembre :
Dimanche, 19 décembre :

Troisième dimanche de l’Avent
Sainte Lucie, vierge et martyre
Saint Jean de la Croix, prêtre et
docteur de l’Église
Quatrième dimanche de l’Avent

AVIS DE CONVOCATION
En vertu de l’article 35 de la loi sur les Fabriques, vous
êtes par les présentes convoquées à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu ce dimanche 12 décembre 2010, après
la messe de 11 heures à la salle Mgr André Rivest. Cette
assemblée a pour but l’élection de deux marguilliers, puisque
M.M. François Lestage et André Piché terminent un premier
mandat de trois ans. Ré-éligibles, ils offrent leur services pour
un second mandat de trois ans.
Charles Depocas, curé et président de fabrique

«Visite» du saint frère André à St-Maxime*
Les familles, dont les enfants sont inscrits aux parcours
catéchétiques, partaient, le 21 novembre dernier, à la
découverte du frère André, lors d’une activité familiale.
Personnifié par M. Jean Berlinguette, le cher frère s’est joint à
nous pour la joie des petits et grands. Les jeunes ont concrétisé
leurs découvertes sur les affiches que vous pouvez admirer à
l’entrée de l’église.
*Photos bientôt disponibles sur notre site Internet.

«Jeunes apôtres engagés de
St-Maxime»
Le 4 décembre dernier, nous étions une
douzaine d’ados de la paroisse à nous
rendre au Manoir St-Patrice. Avec chant,
musique, vœux et échanges, nous avons
vécu une belle rencontre avec les personnes âgées. Merci aux
responsables du Manoir pour leur accueil.
Pour terminer l’année 2010 en beauté, nous invitons d’autres
jeunes à venir fraterniser avec nous autour d’un repas-partage
ce samedi, 11 décembre, 18h. À l’année prochaine!
Elvia Hyppolite, resp.
Messe familiale de Noël du 24 décembre à 19h30
Des pratiques ont lieu dans l’église les jeudis soir à 19h,
16 et 23 déc. Pour infos : 450 681-1977
 ------------------------------------coupon-réponse-----------------Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre
Nom :__________________________________________
Tel. :___________________________________________
Mon implication, 1er choix : _________________________
2e choix : ________________________________________
Signature du parent : _______________________________

DÉCEMBRE
Sam 11 déc

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Dolorès Auclair Trempe -- Famille Claude Trempe

Fleur Aimée Lalonde --- Offrandes aux funérailles
Dim 12 déc
9h30 Louise Langevin -------------------------- Ses parents
3e dimanche de
Yvonne Chouinard ------------------- Sa fille Marthe
l’Avent
11h00 Aldo Romelo Coviello -- Son épouse et ses enfants
Lun 13 déc

16h30 Antoine Chebaya ------------------------ Jean-Marie

Mar 14 déc

8h30

Bellerive 

10h00 Marie Zirpdji (4e anni) -------------------- Sa famille

La mère de Suzanne Marleau -- -- Jocelyne Cliche
Remerciements à la Ste Face pour faveur obtenue
Roland St-Laurent ------------------------ Son épouse

Jeu 16 déc

16h30 Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles
8h30 Henri Cliche ------------------------- Jocelyne cliche

Ven 17 déc
Eden*

Marie Caron Bigonesse - Offrandes aux funérailles
16h30 Gérard Couvrette --------- Offrandes aux funérailles
10h00 Marie Zirpdji (4e anni) --------------------- Sa famille

Sam 18 déc

16h30 Léopold Ianniello ------------------------- Sa famille

Mer 15 déc

Dim 19 déc
9h30 Robert Péloquin --------------------- Sa femme Lucie
e
4 dimanche de
Alfonso Vasquez --------- Maria Vasquez et famille
l’Avent
11h00 Parents défunts --------familles Couvrette Wheatley

Robert Vaillancourt ------ Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1454,26 $
Quête Manoir des Iles : 0,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 149,06 $
Collecte annuelle : 37.706,00 $

Quête Belle Rive : 138,05 $
Dîme : 1203,50 $
Lampions : 224,65 $
Villagia : 85,94 $

Pour les personnes qui n’ont pas pris leur boîte
d’enveloppes-quêtes de 2011, ces dernières seront
disponibles au presbytère aux heures de bureau.
Lampe du sanctuaire :

Contribution pour faveur obtenue
de Saint-Antoine

PANIERS DE NOËL À SAINT-MAXIME
- Au temps de l’Avent, à St-Maxime, nous posons de beaux
gestes. Nous déposons à l’arrière de l’église, dans la boîte à cet
effet, nos sacs de produits non périssables.
- Des enveloppes de Caritas sont disponibles à l’arrière de
l’église. Merci de les déposer à la quête ou au presbytère ou
encore de les poster. Des reçus d’impôts seront émis en février.

