16 novembre 2008
POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Peuple de prophètes
Refrain : Peuple de prophètes, témoin du Seigneur,
Proclame son nom à jamais!
1- L’Esprit souffle en nos cœurs
Puissions-nous devenir des porteurs d’espérance par toute la terre.
2- L’Esprit souffle en nos cœurs
Puissions-nous devenir des enfants, pleins d’amour pour le Seigneur.
2.- Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix aux hommes qu’Il aime……
…….. Prends pitié de nous…….Amen.
3.- Le Seigneur est Saint! Le Seigneur est Saint! Le Seigneur est Saint!
1- Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre Père.
Il règne dans les cieux. Qu’il règne sur la terre!
Le Seigneur est Saint! Le Seigneur est Saint! Le Seigneur est Saint!
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs.
Hosanna! Hosanna! Hosanna!
4.- Quand s’éveilleront nos coeurs
Ref : Quand s’éveilleront nos cœurs
À la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
1. Il saura briser nos armes
Il viendra sécher nos larmes
2. Plus de nuit sur notre terre
Plus de haine ni de guerre

Il saura changer nos cœurs
Il viendra chasser nos peurs.
Il sera notre flambeau
Il nous ouvre un ciel nouveau.

ÉVANGILE DES JEUNES
Durant la célébration eucharistique de 11heures, un service précieux est
offert par Sr Noëlla Chamberlain m.c.r., éducatrice : l’évangile des jeunes.
Une bonne nouvelle à faire connaître.

Reçus au baptême le 16 novembre 2008
Mégane, fille de Karine Therrien.
Maxim, fils de Mélina Auclair et de Martin Parent.
Médérick, fils de Mélina Auclair et de Martin Parent.
Jonathan, fils de Angy Marquis et de Yves Lévesque.
William, fils de Isabelle Lamoureuse et de Jean-François Boucher.
PARUTION DU JOURNAL ENTRE NOUS
« Vers une communauté dynamique et missionnaire »
Prenez votre numéro.
Votre comité du journal ENTRE NOUS

AUJOURD’HUI

DIMANCHE DE LA BIBLE
Alléluia
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
Il aura lumière de la vie.
Alléluia
****************
COURONNE DE L’AVENT 2008
Pour que nos célébrations soient plus communautaires et
vivantes nous souhaitons votre participation. Pour le temps de
l’Avent qui débute dans quinze jours, pourriez-vous, s’il vous plaît,
apporter des gants non utilisés ou à recycler, de couleur blanche ou rouge? Ils vont
servir à une décoration dans la couronne de l’Avent.
N.B : S.V.P. samedi ou dimanche prochain les déposer dans un panier spécial
placé à l’arrière dans l’église. Merci de votre participation.
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
Carrefour-Espérance, service d’accompagnement spirituel des personnes
âgées ou malades à domicile, convie ses membres et la population lavalloise
à sa prochaine rencontre de formation : une conférence portera sur le thème
de l’EUCHARISTIE.
 Quand :
le mardi le 18 novembre 2008 de 13h30 à 16h00.
 Où : à la Salle Saint-Louis-de Montfort sise au 55, rue Saint-Florent
à Laval (par le boul. des Laurentides entre Concorde et St-Martin).
 Animation : Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de Laval.
 Coût :
5$ pour les non-membres.
BIENVENUE À TOUS!
ADORATION EUCHARISTIQUE
Bienvenue à un temps d’adoration en lien avec la célébration eucharistique,
mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, don de Dieu pour la vie du
monde.
Un cœur à cœur avec Lui, qui renforce la foi, l’espérance et l’amour.
 À l’église Saint-Maxime : les jeudis de 9h à 9h30.
À la chapelle des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi (4730, boul. Lévesque Ouest) :
les mercredis, vendredis, et dimanches de 10h à 17h.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OYEZ! OYEZ! AVIS À TOUS LES JEUNES ET
ADOLESCENTS
Messe familiale de Noël du 24 déc. à 19h30
Tu as le goût de vivre une belle célébration de Noël, voici l’occasion
d’exploiter tes talents et de te préparer à Noël d’une façon spéciale. Nous avons besoin de toi pour
la chorale de jeunes, 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. Des pratiques auront lieu dans l’église, les mercredis soir à 19h, les 26 nov. 3, 10, 17
déc. Pour information : Carole 681-1977
 ----------------------------------------------------------coupon-réponse----------------------------------------------------Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre, 19h30.
Nom :___________________________________________tel. :____________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Âge : _________________________________________ École : ____________________________________
Mon implication, 1er choix : ____________________________ 2 e choix : _____________________________
Signature du parent : ___________________________________________________

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 15 novembre 16h30 Famille Chartrand Minville --------------------- Famille Chartrand

Jules Lussier -------------------------------------------- La succession

Dim 16 novembre 9h30
33e dimanche du
temps ordinaire

Gilda Di Raddo---------------------- Famille Lina et Jean Sylvestre
Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles

11h00 Jean et Jean-Marc Marinier ----------------------- Famille Marinier
Marcel Harkins --------------------------- Offrandes aux funérailles
Lun 17 novembre 16h30 Giovani Delia ------------------------------------------------ Son frère
Ste Élisabeth de
Gaétan Gingras --------------------------- Offrandes aux funérailles
Hongrie

*Eden

10h00 Fernand Ravary -------------------------- Offrandes aux funérailles

Mar 18 novembre 8h30

Bellerive



Parents défunts ------------------------------------------ Reine Gohier
Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles

10h00 Marguerite de Haerne ------------------------------- Marie St-André

Mer19 novembre 16h30 Imelda Garon ------------------------------------------- Yvette Benoit

Michel Desnoyers ------------------------ Offrandes aux funérailles
Jeu 20 novembre 8h30 André Grégoire ----------------------------- Son épouse et ses filles
Simone Wheatley (2e ann) ------------------- Les enfants Wheatley
Ven 21 novembre 16h30 Simone Wheatley (2e ann) ----------------------- Famille Wheatley
Présentation de la
Jules Lussier ------------------------------------------- La succession
Vierge Marie
Sam 22 novembre 16h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
Ste Cécile
Paul Ouellet ------------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 23 novembre 9h30 Léo Lefrançois ----------------------------------- Famille Lefrançois

Le Christ, roi de
l’univers

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles
11h00 Fernand Ravary -------------------------------- Rachel et ses enfants
Joseph Coussa ---------------------------- Offrandes aux funérailles

 au Club social, 3 place Belle Rive

Éden*

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête : 1 308,00 $
Quête Manoir des Iles : 153,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 183,00 $

Quête Belle Rive : 100,00 $
Dîme : 221,00 $
Lampions : 232,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Claire Gingras.

Veuillez prendre note que les boîtes
d’enveloppes seront distribuées les 15 et
16 novembre à l’arrière de l’église.

