POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Peuple de prophètes
Ref : Peuple de prophètes, témoin du Seigneur,
Proclame son nom à jamais!
2.- Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre à ses enfants qu’il aime.
1. Tu as fait ciel et terre Le soleil sur les jours
La splendeur de l’amour Gloire à toi notre Père.
2. Tu envoies dans le monde Le Seigneur Jésus Christ
Qui nous donne la vie Notre joie surabonde.
3. Tout ce qui nous divise Ta bonté l’a uni
Par le lien de l’Esprit Dans la paix de l’Église.
3.- Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers
1.- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2.- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
4.- Agneau de Dieu,
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…
1 &2 Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
3 Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.
5.- Pain rompu
1.- Pain rompu pour un monde nouveau, Deviens en nous ferment d’espérance
Pour proclamer dans ce monde écrasé La mort n’est plus Christ est ressuscité
Pour annoncer le monde nouveau. Pour préparer le monde nouveau.
2.- Pain rompu pour un monde nouveau. Deviens, en nous, ferment de louange
Faisant chanter l’Univers et la vie Nous devenons vivante Eucharistie
Pour Annoncer le monde nouveau. Pour Préparer le monde nouveau.
L’équipe de la messe familiale de la veille de Noël
Commence les pratiques de sa chorale
À partir du jeudi, 19 novembre, jeunes et adultes intéressés à en faire
partie sont invités à se présenter dans l’église les jeudis soirs de 19h à
20h15. Bienvenue à chacun, chacune. Nous aurons aussi besoin de
lecteurs, jeunes costumés pour la crèche vivante, etc. Info : Carole (450) 681-1977

Veuillez prendre note que les boîtes d’enveloppes seront
distribuées les 14 et 15 novembre à l’arrière de l’église.
LES VOIX DE L'HARMONIE
(chorale de Place des aînés de Laval)
Vous invitent à leur concert de Noël à l'Église Bon Pasteur (400, rue
Laurier, LDR) dimanche le 6 décembre à 14 h 30.
Les billets sont en vente à 10$ au 435 Curé Labelle à Laval. Ils seront à
15$ si achetés le jour du concert à l'entrée de l'église. Gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins. Informations au 450-978-5555

Une rencontre pour les jeunes du service à l’autel aura lieu
le samedi, 21 novembre prochain, de 9h30 à 11h30 suivie
d’un repas ensemble. Cette invitation s’adresse aussi à
toutes les personnes de la région Laval (jeunes et adultes)
qui rendent ce service lors des célébrations dominicales.
Bienvenue à chacun, chacune. Info: Carole 450-681-1977
INVITATION CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS
Conférence sur les programmes et services du gouvernement qui
s’adressent aux aînés présentée par le Comité d’animation du troisième âge de
Laval en collaboration avec service Québec mardi le 17 novembre 2009 à
14h00 au sous-sol de l’église Saint-Maxime.
Voici quelques exemples de programmes et services à l’intention des aînés :
Aide financière : Aide auditive et visuelle.
Habitation : Allocation au logement, adaptation de domicile pour personne
autonome et personnes handicapées.
Décès : Prestation de décès, prestation de survivant…
Soutien à domicile, crédit d’impôt et plusieurs autres sujets seront abordés.
N.B : Entrée gratuite et service gratuit pour remplir des formulaires

Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en savoir plus au
sujet du sacerdoce? Tu te poses des questions sur les implications de cette
vocation (études, célibat, vie communautaire, etc)? Si oui, viens nous
rencontrer le vendredi 20 novembre à 18h00 au Grand Séminaire de
Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia. Infos : Bertrand
Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211
JOURNAL ENTRE NOUS
Vous avez en main le dernier numéro sur Marie? Vos commentaires sont
appréciés… n’hésitez pas à nous en faire part.
Noël approche à grand pas et nous préparons un numéro pour le temps des
Fêtes. Le thème: « Dieu tient parole » vous inspire, vous avez un témoignage,
une anecdote illustrant comment Dieu a tenu parole dans votre vie? Nous
attendons votre texte pour le 23 novembre au plus tard afin de pouvoir
l’inclure dans le numéro de Noël. Nous faisons appel aux jeunes pour réaliser
un dessin à colorier de Noël qui sera mis dans le journal. Les autres dessins
reçus seront affichés dans l’église. Merci à l’avance.
Votre comité du journal ENTRE NOUS

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 14 novembre 16h30 Rita Hindoyan -------------- Ses parents, Raffi, Dolly et la famille
Dim 15 novembre 9h30
33e Dimanche du
temps ordinaire

11h00

Lun 16 novembre 16h30
Mar 17 novembre 8h30
Ste Elisabeth de Hongrie

Bellerive  10h00
Mer 18 novembre 16h30
Jeu 19 novembre

8h30

Ven 20 novembre

16h30

Eden* 10h00

Mgr Louis de Gonzagues Langevin ---------------- Sa nièce Lucie
Laurette Sauriol ---------------- Gilles Blackburn et Ursule Belley
Marcel Fortin ---------------------------------------------------- Claire
Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
Ernest Viau et Carmen Guerrier ---------------------- Marvin Viau
Jean-Paul Lefebvre ------------------------ Nicole Dupont Lefebvre
Richard Melançon et Philippe Lévesque ---------- Conrad Marois
Clotilde Fortin --------------------------------------------------- Claire
Pierre Tilly -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Bernard Blanchette ---------------------------------- Nicole Turgeon
Familles Lacombe et Morin ---------------------------- Léon Morin
Ernest Legault ---------------------------------------- Ginette Bernier
Rosaire El Grati ------------------------------------- Famille El Grati
André Grégoire --------------------------- Son épouse et ses enfants
Pour les prêtres oubliés -------------------------------- Mme Dionne
Gyslaine Côté Mc Caughey ---------- Yves et Micheline Garneau
André Duclos ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles

Sam 21 novembre 16h30 Emery Fortin ----------------------------------------------------- Claire
Présentation de la
Noëlla Doré ------------------------------- Offrandes aux funérailles
Vierge Marie
Dim 22 novembre 9h30 Parents défunts familles Magloire & Massé
Le Christ, roi de
l’univers

Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles
11h00 Léopold Vaillancourt --------------------------- Robert Vaillancourt
Guylaine et Jean Baribeau ------------------------------------ Un ami

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 445,00 $
Quête Manoir des Iles : 99,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 166,00 $

Quête Belle Rive : 130,00 $
Dîme : 692,00 $
Lampions : 254 ,00 $

Collecte annuelle paroissiale : 37 919,00 $

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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Joseph Coussa.
Reçu au baptême le 8 novembre 2009
Jayden, fils de Christelle Trabat et de James Yacinthe
Meejha, fille de Christelle Trabat et de James Yacinthe
Malik, fils de Brigitte Lacroix

