En « Avent »
Vous remarquerez en arrière de l’église : un sapin est placé en évidence
afin d’être garni. Comment ? En y déposant une étoile pigée au hasard, et sur
laquelle sera écrite une parole de Dieu. D’autres étoiles, sans texte, seront
disponibles afin d’y inscrire à votre tour, une parole qui vous aura marqué dans
le Prions, la Bible ou autres références. Comme le dit si bien Angèle
Arsenault : « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de
vous ».
À la messe de Noël, ce sapin scintillant d’étoiles, sera placé en avant de
l’église et vous serez invités à prendre une « étoile-parole », la ramener chezvous et, pourquoi pas, la déposer dans votre sapin ?
Huguette Grenier
Comité de liturgie

CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION
Dieu soutient notre espérance pour ce grand sacrement
CÉLÉBRATION COLLECTIVES DANS LE SECTEUR :

• Dimanche, 13 décembre à 15h : à l’église Saint-Martin
• Lundi, 14 décembre à 19h30 : à l’église Saint-Maxime
RENCONTRES INDIVIDUELLES DANS CHAQUE PAROISSE

• À Saint-Maxime
- Samedi 19 & dimanche 20 décembre : 30 minutes avant les célébrations
- Lundi, 21 décembre de 19h à 20h.
- Mercredi 23 décembre : 19h à 20h.
TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Jeudi 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 Célébration avec chorale (chants de Noël)
Vendredi 25 décembre : Noël
10h30 Messe du matin de Noël, (chants de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre à 16h30 : Messe avec chants de Noël
Dimanche 27 décembre à 10h30 : Messe avec chants de Noël
Jeudi 31 décembre à 16h30 : Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Vendredi 1er janvier : Jour de l’An à 10h30 : Messe avec chants de Noël

Fête de l’Épiphanie
Samedi 2 janvier à 16h30 : Messe avec chants de Noël
Dimanche 3 janvier à 10h30 : Messe avec chants de Noël

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
NOUS SONNONS LES CLOCHES LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Suite à l’appel du Comité des affaires sociales de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec, nous ferons sonner les cloches de notre église, le
dimanche 13 décembre immédiatement après notre célébration de 11h.
Nous vous invitons à rester sur le parvis de l’église durant les 35 coups
symboliques.
Ce carillon manifestera, de la part de l’Église de Montréal, un appui par la
prière et par la solidarité aux délégués réunis à Copenhague du 7 au 18
décembre pour la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques.
Sonner les cloches exprimera un appui à la proposition « Kyoto plus », qui
propose d’adopter une cible nationale de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’au moins 25 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020. Elle
propose également d’implanter un plan d’action efficace pour atteindre cette
cible, en aidant les pays en développement à réduire leurs émissions et à
s’adapter aux conséquences des changements climatiques.
N.B : 1)- Notre paroisse est déjà inscrite par internet à cet acte de solidarité.
2)- Pour en savoir plus :
brian.mcdonough@diocesemontreal.org
ou
www.kairoscanada.org/fr/justice-eco/changement-climatique/copenhagen-2009/

« PANIERS DE NOËL » À SAINT-MAXIME
Au temps de l’Avent, à Saint-Maxime, nous posons de beaux gestes pour
les démunis du quartier.
1. Nous déposons à l’arrière de l’église, dans la boîte à cet effet, nos
sacs de produits non périssables.
2. Durant la célébration, aujourd’hui, si ce n’est déjà fait, nous
déposons à la quête dans l’enveloppe spéciale, notre don généreux
en argent, ou par chèque. Des reçus pour fin d’impôt seront émis
(février ou mars).

Messe familiale de Noël du 24 déc. 19h30
Vigile chants et prière à partir de 19h
Nous avons besoin de jeunes pour la chorale intergénérationnelle, les
personnages costumés, les lectures, l’accueil, etc. Complète le couponréponse et remets-le à Carole ou Charles ou dépose-le dans la boîte-cadeau
sur la table à l’entrée de l’église. Pratique dans l’église le jeudi à 19h, le 17 décembre.
Pour information : Carole 450 681-1977
 ------------------------------------ coupon-réponse --------------------------------------------Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre
Nom :_________________________________________

tel. : ____________________

Adresse : _________________________________________________________________
Âge : _____________________ École : ________________________________________
Mon implication, 1er choix : ____________________ 2e choix : _____________________
Signature du parent : ___________________________________________________

DÉCEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 12 décembre 16h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants
N-D de Guadalupe
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 13 décembre 9h30 Parents défunts famille Leblanc
3e Dimanche de
Adam Cyr ---------------------------------------------------- Raymond
l’Avent

Lun 14 décembre
St Jean de la Croix
Mar 15 décembre

Bellerive •
Mer 16 décembre
Jeu 17 décembre
Ven 18 décembre

Eden*
Sam 19 décembre
Dim 20 décembre
4e Dimanche de
l’Avent

11h00 Elaine Groulx ---------------------------------------- Jean de Haerne
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Lucy Gordon -------------------------------------- Jean-Marie Dahan
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30 Cécile et Eugène Marceau ---------------- Lise et Donald Marceau
Gilles Ainsley ---------------------------- Offrandes aux funérailles
10h00 Guy Dubuc -------------------------------------------------- Sa famille
Yolande Bourdeau ----------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Parents défunts famille Joseph Fréjeau
Pierre Tilly -------------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Noëlla Doré ------------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Rita Miller ---------------- Lucie Héroux Péloquin et Céline Crête
Solange Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles
10h00 Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
16h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants
André Fortin ----------------------------------------------------- Claire
9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles
11h00 Aux intentions de Rose et Paul
Jane Sevet ----------------------------------------- Jean-Marie Dahan

*À la résidence l’Éden

• au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 152,00 $
Quête Manoir des Iles : 132,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 176,00 $

Quête Belle Rive : 128,00 $
Dîme : 1 466,00 $
Lampions : 247,00 $

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 : 1er samedi du mois à 15h15

La rencontre familiale du 7 décembre
a rassemblée les familles autour de notre vicaire épiscopal,
Mgr Roger Dufresne. Cette soirée sous le thème de
l’Annonciation a permis un beau partage en famille et
une préparation intérieure à la fête de Noël.
Que sa lumière se lève dans nos cœurs et dans nos familles!
Pensée de la journée :
• La joie que nous éprouvons à l’approche de Noël demeure incomplète si
elle ne se communique pas dans un partage fraternel et simple.

