
 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 

Le temps de l’Avent est un temps de conversion et de 

réconciliation.  Pourquoi ne pas en profiter pour vivre le 

sacrement du Pardon et de la Réconciliation ? 

Une belle source de grâce pour bien vivre le temps des fêtes. 
 

Voici l’horaire des célébrations dans notre secteur : 
 

 Dimanche 12 décembre, de 15h à 17h  :  St-Pie X (conf. individuelles) 

 Lundi 13 décembre 19h : Église St-Ferdinand (célébration avec confession) 

 Mardi 14 décembre 19h : Église Ste-Dorothée (célébration avec confession) 

 Samedi 18 décembre 19h : église St-Théophile (célébration avec confession) 

 Dimanche 19 décembre de 14h à 16h : église St-Maxime (confession 

individuelle) 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES TEMPS DE NOËL 

 
 

 

 

 

 

Veille de Noël 

Vendredi, 24 décembre : 16h30,  et  20h30 
 

 

Jour de Noël 

Samedi, 25 décembre : 11h00  
 

Ceux et celles qui ne pourront pas venir à l’église la veille de Noël 

pourront participer à 20h30 sur internet par Zoom 

(IDENTIFICATION : 837 4369 4606 Mot De Passe : 370037) 
 

 
 

 

Fête de la Sainte Famille 

 Dimanche, 26 décembre : 8h30  et 11h00 
 
 

  

Jour de l’An et Fête de Marie Mère de Dieu, 

Bénédiction du Jour de l’An 
 

 Vendredi, 31 décembre : 19h30 

 Samedi, 1
er
 janvier : 11h00 

 Dimanche 2 janvier :  8h30 et 11h00 
 

 

 

 Soyez toujours dans la joie du Seigneur. 
  

Rappelez-vous de votre baptême et pourtant ça fait plusieurs années 

que vous l'avez reçu et pourtant les grâces sont encore là.  Avez-vous 

pensé à les renouveler car il existe un deuxième baptême.   Pouvez-

vous le nommer ? Je vous donne un indice... il va vous réjouir,  

comme un petit enfant vivant en joie. Ce deuxième baptême est pour 

des gens comme nous, c'est lui qui nous guérit de toutes adversités.   

C'est le sacrement de réconciliation en Jésus, donné par un prêtre,  

comme Jean le Baptiste nous montre le chemin de la vérité. 
 

Il est vraiment venu celui que l'on appelle Rédempteur et il a habité 

parmi nous. Prions le dans toutes les épreuves que nous 

traverserons et surtout restons fidèles dans les moments présents.  
 

Nos familles sont importantes ; soyons unis avec nos frères et sœurs. 

Aimons nous les uns les autres, et rendons notre paroisse vivante, 

généreuse, ouverte et disponible. 
 

« Moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient Celui qui est plus fort 

que moi. » Oui il est là, c'est l'Esprit-Saint qui par son feu nous donne 

la vie en Jésus.  Il est toujours là, à chaque instant, et nous rejoint au 

plus profond de nous. Demandons à l’Esprit-Saint qu’il nous fasse 

grâce au cœur de nos actions à chaque jour. Il nous a donné 

l'intelligence, la mémoire et une volonté qui à chaque moment se 

renouvelle.  Soyez certain qu'il ne nous laissera  pas dans 

l'indifférence. 
 

Nos parents et ancêtres y ont trouvé la joie de le servir même dans les 

exercices difficiles et sa présence s'est toujours manifestée même si 

cela était contraire à notre volonté. 
 

N'ayons pas peur, il y a toujours un soleil d'amour qui brille à 

chaque jour. 
 

En ce troisième Dimanche de l'Avent il s'en vient celui qui vous 

baptisera par l'Esprit-Saint. 
 

Jamais il n'abandonnera un enfant qui a besoin d'aide. 

Tout à Jésus par Marie. 
 

de Claude Bergeron 



 

 

HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

Messes dominicales: 

Samedi : 16h30 

Dimanche : 8h30 et 11h00  
 

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Diffusion de la messe sur  « Zoom »:   

dimanche 11h :  ID8374369 4606  mot de passe : 370037 
 

Et de plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  

Adoration : 
Jeudi, de 9h00 à 10h00 et vendredi, de 17h00 à 18h00 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Samedi 11 déc 
16h30 :   Robert Pilon ---------------- Agathe et Jean-Guy Carignan 

Dimanche  12 déc 

8h30 : Grâces extraordinaires reçues -------------------------- Colette 

11h00: Donald Marceau (1
er

anni) ------------------------- La famille  

 

Lundi 13 déc16h30 : Léon et Evelyne Genicia --------------Yvette 

Mardi 14 déc8h30 Jean Félix Roc (10
e
ann) --– Épouse et enfants 

Merc15 déc 16h30 : Antoine N » et Cléomène F.------------- Yvette 

Jeudi 16 déc8h30 : Nicole Duhaime ---------------- Nicole et Anne 

Vendredi 17 déc 16h30 : Edouard Beaulieu - Kathleen et Monique 

Samedi 18 déc 
16h30 :Yvette Benoit---------------------------------------- Son époux 

Dimanche 19 déc 

8h30 : Luc Carignan------------------------------------------Ses parents 

11h00:Claude Maynard------------------------------- Gilles et Carole 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 5 déc : 979: $ 
 

Lampions : 216 $   Dïme : 565 $ 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de famille Patrizio 

 

 
FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du  12 décembre 2021 
 
 

Secrétariat et Presbytère 

Tél : 450-681-1977  /  450-681-1040 

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 

Courriel de la paroisse : stmaxime@bellnet.ca 

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 
Ouverture du bureau : Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 13h 

 

 Dimanche prochain le 19 décembre de 

14h00 à 16h00 nous aurons à Saint-

Maxime une célébration pénitentielle 

qui sera suivi par une adoration 

silencieuse. Durant l’adoration, il sera toujours 

possible de rencontrer un prêtre pour une confession 

individuelle. Un prêtre d’une autre paroisse est 

invité à se joindre à l’équipe de Charles et de Pascal.  

C’est un beau moment pour rencontrer la 

miséricorde de Dieu qui nous invite à la liberté des 

enfants de Dieu. 
 

 Jusqu’au 23 décembre : les prêtres sont disponibles pour 

le sacrement du pardon 30 minutes avant les 

célébrations. 
 

 Les boîtes d’enveloppes de l’année 2022  ont été 

commandées, mais la livraison est retardée. Dès 

réception on l’annoncera dans le Feuillet. Merci de 

votre compréhension. 
 

 Afin de préparer les messes de Noël, nous faisons 

appel à vous.  Partagez-nous votre temps, vos 

talents, votre joie afin que nous vivions cette année 

un beau Noël de paix et d’amour. 
 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

