
CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Secteur ouest de Laval 
 

Dans sa miséricorde, Dieu nous offre le bonheur de son Pardon 
 

Célébrations collectives : 

 Lundi 14 décembre 

 19h00 : à l’église Saint-Maxime 

 Mardi 22 décembre 19h : à l’église Saint-Dorothée 
 

Rencontres personnelles : 

 À Saint-Pie-X le dimanche 13 décembre de 15h à 17h 

 À Saint-Maxime 

- Samedi le 19 et dimanche 20 décembre : 30 min avant les messes. 

- Lundi 21 décembre de 19h à 20h 
 

 

TEMPS DES FÊTES 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
 

Jeudi 24 décembre : Veille de Noël 
 16h30 Messe familiale  

   Avec jeunes choristes et Sara Beaudet. 
 

20h00 Concert de Sara Beaudet et Sylvain Fortin 

20h30 Messe de la nuit de Noël avec chants de Noël 
 

Vendredi 25 décembre : Jour de Noël 

10h30  Messe du matin de Noël (chants de Noël) 

Fête de la Sainte Famille 
 

Bénédiction d’icônes pèlerines de la Ste Famille 

Samedi 26 décembre à 16h30 

Messe (chants de Noël) 

Dimanche 27 décembre à 10h30 

Messe (chants de Noël). 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

 

Jeudi 31 décembre à 16h30 : 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël) 

Vendredi 1er janvier 10h30: Messe du Jour de l’An 

(chants de Noël). 

Fête de l’Épiphanie (Le Christ, Lumière pour toutes les nations) 
 

 

Samedi 2 janvier à 16h30   Célébrons en famille 
 

Dimanche 3 janvier à 10h30 

.  



Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Entrons de grand cœur dans cette Année Sainte de la 

Miséricorde, qui est une autre belle initiative du pape 

François, lui-même apôtre de la Miséricorde de Dieu. 
 

Aujourd’hui en ce 3e dimanche du temps de préparation à la 

grande fête de Noël, nous en faisons mention durant les 

célébrations.  Puis tout au cours de l’année nous ne 

manquerons pas d’occasions pour y revenir et nous en imprégner. 

Votre curé Charles 

Concert de Noël 
 

À SAINT-MAXIME 
 

L’ensemble vocal Gloria, présente le concert de Noël 

« CHANTEZ NOËL » 
 

QUAND : Le 13 décembre 2015 à 19 h 

OÙ : à l’église St-Maxime 
 

Venez écouter l’harmonie des notes des chansons de Noël 

interprétées en français, anglais, roumain, espagnol et russe. 

Entrée libre : contribution volontaire 
 

Dimanche prochain: bénédiction des mamans enceintes…. 
 

…. à la célébration de 10h30 qui souligne la Visitation de 

Marie à Elizabeth, enceinte de celui qui sera le prophète Jean-

Baptiste. 
 

 Nous comptons sur vous pour inviter les mamans 

enceintes que vous connaissez.  S’il y a des mamans enceintes 

présentes, une bénédiction spéciale leur sera donnée, ce sera un 

beau moment à vivre ensemble! 

Pour le comité de liturgie, votre curé Charles 
 

UN CADEAU DE NOËL À VOTRE PAROISSE 
 

 Merci à tous les paroissiens qui ont contribué à la dîme et à 

la collecte spéciale pour le revêtement de la toiture qui a 

coûté 108 000 $ 

 Pour ceux qui auraient oublié, merci de penser à votre 

paroisse 

 À tous et chacun merci de faire un cadeau de Noël à votre 

paroisse par un don supplémentaire. 

o Nous comptons sur tous et chacun. 

o Ensemble pour le maintien de notre paroisse. 

o Merci de votre grande générosité. 

Vos marguilliers 



 

   DÉCEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 12 déc   16h30 
 

Action de grâce --------------- Ghislaine Germain 

Dim 13 déc    10h30 

3e dimanche de l‘Avent 

Yolette Maurice ------------------------- La famille 

Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles 

Lun 14 déc    16h30 
St Jean de la Croix 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Johane Casey --------------------- Louise Lauzon 

Mar 15 déc     8h30 
 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Bellerive   10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles 

Mer 16 déc    16h30 

 

Louis Jules Archambault -------- Parents et amis 

Nicola & Angelina Di Cintio – R.+ L. Di Cintio 

Jeu 17 déc       8h30 

 
Pierre Bienvenu ------ Offrandes aux funérailles 

Pierre Lafrenière ------ Groupe Raymond Goyer 

Ven 18 déc    16h30 

 
Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

Ubald / Florence Desormeaux - R.+ L. DiCintio 

Sam 19 déc   16h30 
 

Léopardo Ianniello --------------------- La famille 

Fernande Malo Chabot (5e ann) ----------- Sa fille 

Dim  20  déc 10h30 

4e dimanche de l‘Avent 

Michel Lamer --------------------------- Sa famille 

Aux intentions de Rose et Paul 

VOS OFFRANDES 

Quête Manoir des Iles : 92 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 181 $ 

Villagia : 102 $  

Quête Belle Rive : 110 $ 

Dîme  :  345 $ 

Travaux église : 43 136 $ 

 

Lampe du sanctuaire : en mémoire de Pierre Lafrenière   

 
 

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes 

d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte 2016, 

elles sont disponibles au presbytère.  Vous pouvez 

passer les prendre mais appelez avant au 450-681-1977 

pour que nous puissions vous les préparer. 

 

 

Edouard Baril, 58 ans, le 12 décembre 2015, de Saint-Maxime.  

 

Pensée de la journée 

Nous n’avons pas à nous sentir honteux de célébrer Noël.  

Notre monde est assombri par la barbarie de quelques exaltés 

qui crient le nom d’un Dieu distant.  Notre sérénité joyeuse 

reflète la bienveillance d’un Dieu tout proche de nous. 

 


