
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 

Ce dimanche le 26 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest 

En vue de l’élection de deux nouveaux marguilliers 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le 26 novembre 2017, après la 

célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par 

l’église à l’avant). Elle a pour but l’élection de deux 

marguilliers, puisque M. François Lestage termine un 2
e
 

mandat consécutif et que Mme Micheline Gagnon termine un 

premier mandat.  
 

Ce qu’est un marguillier, une marguillière 
 

Un marguillier, une marguillière c’est un paroissien ou une 

paroissienne élue comme administrateur d’une corporation 

civile et religieuse qui possède des biens matériels dans le but 

de faciliter l’exercice de la religion catholique romaine. 

Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être administrateur de 

profession mais d’avoir à cœur la bonne gestion des biens de la 

paroisse et d’offrir un peu de temps dans ce but.  

 
 

L’ensemble vocal Gloria présente un concert 
 

deNoël à Saint-Maxime 
 

Le samedi 2 décembre à 19h30 
 

 

Entrée libre – contribution volontaire 
 

 

LES VOIX DE L’HARMONIE 
 

La chorale de Place des Aînés de Laval donnera un 

concert dimanche le 3 décembre à 19h30 à l’église 

Bon Pasteur, au 400 rue Laurier à L.D.R.  Billets : 

10 $ au 435 curé Labelle, local 122, Laval.  Le jour 

du concert ils seront  à 15$.  Gratuit pour enfants de 

12 ans et moins. Info : 450-978-5555. 

 

 
  



 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 À 10H30 

 

COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS 

Bienvenue aux familles éprouvées par la mort de l’un des 

leurs au cours de ces derniers mois 

 

 Guy Ravenelle, Élise Hudon Piotte, Madeleine Pigeon 

Garceau et Thérèse Parent Bertrand. 
 

 Gisèle Rouleau Beaudry, Roland Duchesne, Françoise 

Létourneau Gauthier, Pierre Jodoin et Jean-Marcel 

Provost. 
 

 Normand Thurber, Guy Mailloux, Thérèse Leblanc 

Dion, Sylvianne Pitre, Francine St-Jacques et Lyse 

David. 
 

 Étienne Barigume, Pauline Bergeron 

Archambault,Hélène Naynamen, Denise Jalbert, Albert 

Roumy, Noël Couture, Huguette Bernier Couture, Félix 

Couture, Cédric Gervais Flynn et défunts famille 

Couvrette 
 

Nous sommes avec vous de tout cœur pour vous accueillir 

dans votre peine et partager la même Espérance. 
 

Au nom de la communauté chrétienne, votre équipe pastorale 
 
 

**************************************** 

Vous vous occupez d’un aîné à domicile? 
 

Formation gratuite d’Ambulance St-Jean sur la sécurité des 

aînés. 
 

 Éviter les chutes et les accidents (déplacements sécuritaires) 

 Réagir en cas de brûlures, d’étouffement, chutes et autres 

 Se préparer pour une évacuation, etc… 

Pour inscription et informations : info-aidants@qc.sja.ca  ou 

appelez  1 800 706-6660  poste 4562 

**************************************** 
Bienvenue dans la famille des baptisés le 12 novembre : 
 

 Anthony, fils de Elizabeth Boucher et de Gustavo Portillo 

 Sofia, fille de Elizabeth Boucher et de Gustavo Portillo 

 Alek, fils de Alexandra Ethieret de Anthony Brière 

 Gabriel, fils de Marie-Ève Foisy et de Marc Lamothe 

 Branden, fils de SterlineDesravines. 

mailto:info-aidants@qc.sja.ca


  



 

NOVEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 11 nov16h30 

St Martin de Tours 
Adrienne Bélair ------------------ Sa fille Suzanne 

 
Dim 12 nov  10h30 

32edimancheordinaire 

 

MESSE DES DÉFUNTS 

Lun13nov16h30 

 

Gérald ------------------------------------------ Rita 

Mar14nov8h30 
 

Défunts de la Légion de Marie 

 Bellerive 10h00 Michel Gendron ----------- Ses amis de Bellerive 

Mer15nov16h30 

 

St Michel Archange ---------------------Elisabeth 

Rita Poulin Turgeon ---------------- Sa fille Lucie 

Jeu 16nov  8h30 

 
Victimes des inondations de Sierra Léone- Elisa 

Ven17nov16h30 
Ste Élisabeth de Hongrie 

Ghislaine et Roger Ouellette ---------- Leur fille 

Sam18 nov16h30 
 

Marcel Blanchette (10
e
ann) --------- Ses enfants 

Dim 19nov10h30 

33edimancheordinaire 

André Grenier (8
e
anni) -------------- Son épouse 

Défunts famille Biasotti 

VOS OFFRANDES 

Quête  :968 $ 

Quête Manoir des Iles : 156$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 175 $  

Villagia : 144 $ 

Quête Belle Rive : 73 $ 

Dîme  :10 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 
 

Les boîtes d’enveloppes pour 2018 
 

Pendre note que les boîtes d’enveloppes pour 2018 sont 

arrivées.  
 

Elles seront distribuées le samedi 18 et le dimanche 19 

novembre à l’arrière de l’église. 
 

Elles sont disponibles maintenant au presbytère. 
 

Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les récupérer; 

appelez auparavant au 450-681-1977 pour que nous 

puissions vous les préparer. 
 

Pensée de la semaine : 

Attendre le retour du Seigneur, c’est savoir que notre 

avenir se joue avec lui.  Cela influence grandement les 

décisions qu’il faut prendre aujourd'hui. 

Alain Faucher, prêtre 


