Projet de solidarité
avec les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi
Aujourd’hui à la paroisse Saint-Maxime, nous avons le
bonheur de nous associer à un projet des Sœurs Missionnaires
du Christ-Roi, qui ont leur maison MÈRE et une communauté
locale dans notre paroisse.
Leurs projets AUX Philippines éprouvée nous sera
présenté. Merci pour votre don généreux.
Toutes nos félicitations et notre admiration à cette
communauté missionnaire qui œuvre dans 9 pays sur 3
continents
Dimanche le 19 janvier à l’église à 10h30
Nous accueillerons Kassandra en cheminement vers son baptême
JOURNAL ENTRE-NOUS
1- Articles pour prochain numéro
Janvier 2014 marque les 10 ans de l’Entre Nous. Nous
sollicitons votre collaboration pour écrire sur ces 10 ans ou
tout autre sujet d’intérêt « paroissial » dans le numéro à
paraître à la fin février 2014. Pas de thème proposé. Faitesnous parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en
précisant que c’est pour le Journal Entre-Nous, par courriel
stmaxime@bellnet ou au presbytère, d’ici le vendredi 24
janvier 2014. Merci de votre collaboration.
Au plaisir de vous lire.
2- 10e Anniversaire - Invitation aux collaborateurs
Tous les collaborateurs actuels et anciens sont invités à une
rencontre pour souligner les 10 ans de l’Entre Nous et nous
proposer des idées pour en améliorer le contenu. Date et lieu :
samedi 18 janvier 2014, de 15 à 16 heures, à la salle Mgr
André Rivest (à côté de la sacristie). Bienvenue également à
nos lecteurs.
Le comité du journal.
Pensée de la semaine :

« En une minute je peux changer mon attitude et, avec
cette minute, je peux changer toute ma journée. »

Le Pape François – personne de l’année 2013
Le Pape François a été élu « personne de l’année 2013 » par le
magazine américain Time. « Il est rare qu’un nouvel acteur de
la scène mondiale suscite autant d’attention s rapidement, que
ce soit parmi les jeunes ou les plus âgées, parmi les croyants ou
les sceptiques », a expliqué la directrice de la rédaction de
Time Nancy Gibbs en expliquant le choix du Pape François,
parvenu en mars à la tête de l’Église catholique.
Le Synode extraordinaire à Rome sur la famille du 5 au 19
octobre à l’occasion du dimanche de la Sainte Famille, le 29
décembre dernier, le Pape François a d’ailleurs rappelé trois
« mots-clés » pour l’harmonie de la famille, invitant la foule à
les proclamer avec lui : « s’il te plaît, merci, excuse-moi ». il a
aussi voulu confier à Jésus, Marie et Joseph le travail synodal
en priant pour les familles du monde entier. Il invite tous les
fidèles à s’unir à lui spirituellement dans cette prière qu’il a
faite publiquement après avoir prié l’Angélus, de la fenêtre de
son bureau.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Feuillet
paroissial est rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos
meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement particulièrement
en cette saison.

DIRA – LAVAL
DIRA-LAVAL est un organisme à but non lucratif qui vient
en aide aux personnes de 50 ans et plus victimes d’abus
(physique, psychologique ou financier), de violence et de
maltraitance.
DIRA-LAVAL peut vous aider ! Nous répondrons à toutes
vos questions concernant le logement. Dans certains cas,
nous pourrons vous accompagner à la Régie du logement.
Service gratuit et confidentiel.
DIRA-LAVAL – 450-681-8813

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 11 jan 16h30 Georgine Lussier Robinson --------- Parents et amis

Armélia Frêchette Crête ------------------- Sa famille
Dim 12 jan 10h30 Aldo Romolos Coviello ----- Son épouse et enfants

A Pavol et J Kyselica ---------- Son fils et sa famille
Lun 13 janv 16h30

Richard Gohier ----------- Offrandes aux funérailles

Mar 14 janv 8h30 Rita Champagne --------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00
Mer15 janv 16h30 Thérèse Maheu --------------------- Francine Turmel
Jeu 16 janv 8h30

Lucie Vézina Huot ------- Offrandes aux funérailles

Ven 17 janv 16h30

Remerciement St-André ----------- Mme Beaumont

Sam 18 janv 16h30 André Grenier ----------------------------- Son épouse

Gérald ---------------------------------------------- Rita
Dim 19 janv 10h30 Geraldine
------------------------Ling Tanguay ---- Louise Tanguay Dubé
e
2 dimanche ordinaire Aux intentions de Rose
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Semaine du 14 décembre
Quête : 530 $
Quête Manoir des Iles : 130 $
Sœurs M. Christ-Roi : 149 $
Bellerive : 207 $
Noël
Quête : 2 462 $
Quête Manoir des Iles : 216 $
Sœurs M. Christ-Roi : 225 $
Quête Villagia : 126 $
Quête Belle Rive : 336 $
Quête Le Philanthrope : 430 $
Lampions : 250 $
Jour de L’An

Quête : 1 395 $
Quête Manoir des Iles : 151 $
Sœurs M. Christ-Roi : 144 $

Semaine du 21 décembre
Quête : 697 $
Quête Manoir des Iles : 133 $
Sœurs M. Christ-Roi : 184 $
Villagia : 119 $
Semaine du 29 décembre
Quête : 1 447 $
Sœurs M. Christ-Roi : 239 $
Villagia : 169 $
Quête Manoir des Iles : 133 $
Dîme : 399 $
Lampions : 121 $

Semaine du 6 janvier 2013
Quête : 969 $
Lampions : 108 $

Quête Belle Rive : 133$

Lampions : 142 $

Lampe du sanctuaire :
Semaine du 1 – 5 janvier : En mémoire de Andrée Quirine Kapo
Semaine du 5 – 12 janvier : En mémoire de Anna et Jozef Kyselica
Semaine du 12 – 19 janvier : Aux intentions de Samia Tawadros

