Les textes bibliques que nous proclamons aujourd’hui
nous aident déjà à nous approcher…du commencement
de la fin. Ces textes véhiculent d’importants contenus de foi. Ils
soutiennent également notre persévérance de croyantes et de croyants
lorsque nous décidons de pétrir nos journées par notre foi en Jésus
ressuscité. Cette conviction stimulante éclaire notre quotidien et nous
inspire nos meilleures idées de solidarité.
En rapportant les propos de Jésus sur la destruction de la fière
Jérusalem, l’évangile de Luc nous rend service. L’évangile permet de
faire face à des tensions terribles : les tensions vécues par les témoins
de la Résurrection, puis par les témoins des témoins de la Résurrection.
Nous voilà inclus dans cette chaîne de témoignages. Comme les
disciples de jadis, nous devons affronter la méfiance des gens qui
confondent l’apparence des événements et leur signification profonde.
Il est réconfortant d’entendre des propos de Jésus qui évoquent des
moments de tension politique et cosmique. C’est dans un environnement
aussi tendu que nous vivons désormais notre attachement à Jésus.

Alain Faucher, prêtre

CONCERT DE NOËL À L’EGLISE SAINT-MAXIME
PAR L’ENSEMBLE VOCAL GLORIA
Dimanche le 8 décembre à 19h30
L’ensemble Gloria, très apprécié l’année dernière, offrira
dans notre église un nouveau concert, un rendez-vous à ne
pas manquer.
Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314
OYEZ! OYEZ! JEUNES
Messe familiale de Noël du 24 décembre à 16h30
Une chorale familiale se met sur pied pour cette belle
célébration. Si tu veux en faire partie, bienvenue à toi.
Bienvenue aussi à quelqu’un de ta famille qui aimerait
venir chanter avec toi. Complète le coupon-réponse et
remets-le dans la boîte-cadeau sur la table à l’entrée de
l’église.
Des pratiques ont lieu dans l’église les jeudis soir à 19h, les 22, 28
novembre, 5, 12, et 19 décembre. Pour renseignements: Charles 450
681-1977
 -----------------------------coupon-réponse-------------------------------Je désire faire partie de la chorale du 24 décembre 19 h 30
Nom :______________________________tel. :_________________
Adresse :
___________________________________________________
Âge : ____________ École : ________________________________
Signature du parent : _____________________________________

FIN DE L’ANNÉE DE LA FOI

 Depuis quatre semaines nous vous avons invités à
réfléchir en vous posant la question : « En qui, en quoi
je crois. »
 Aujourd’hui comme la semaine dernière à l’église, des
personnes partagent avec nous sur un aspect de leur foi.
En votre nom je les remercie.
CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
Les 23 et 24 novembre, Solennité de la Fête du Christ-Roi
célébration de clôture de l’Année de la foi à Rome et
partout dans le monde.
À la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, une grande messe
de clôture de l’Année de la foi sera présidée par Mgr
Christian Lépine archevêque de Montréal, le samedi 23
novembre à 19h30, avec consécration du diocèse au SacréCœur de Jésus et au cœur Immaculée de Marie.
Dans notre paroisse, lors des célébrations eucharistiques,
nous nous unirons à l’église entière et à notre diocèse, dans
une solennelle profession de foi et une consécration au
Sacré-Cœur par l’intercession du cœur immaculé de Marie.
ENTRE-NOUS 85e ANNIVERSAIRE – Qualité des photos
Nous nous excusons, auprès de nos lecteurs, pour la mauvaise qualité
des photos du numéro 85ème Anniversaire de l’Entre Nous. Ce problème
provient du travail d’impression du journal chez notre imprimeur. Si
vous voulez apprécier les couleurs et les photos de ce numéro, svp
visiter
le
site
de
la
paroisse
au
lien
suivant:
www.paroissesaintmaxime.org/entreNous/entreNousNovembre2013.pdf
Nous vous remercions de votre compréhension et de l’intérêt que vous
portez à l’Entre Nous.
Le comité de rédaction de l’Entre Nous
SOUPER SPAGHETTI

Développement et Paix, en collaboration avec le Partage
St-Maxime, vous invite à un souper spaghetti au profit
des partenaires de DEVP, jeudi le 28 novembre 2013, de
17h00 à19h00, au sous-sol de l’église St-Maxime, 3700 boulevard
Lévesque O. Billets : 10$. Pas de souper à préparer, pas de
vaisselle à laver et un beau geste de solidarité avec des personnes
parmi les plus pauvres de la planète et qui subissent souvent des
injustices graves. Bienvenue à tous.

NOVEMBRE
Sam 16 nov 16h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Thanh Khuê Truong ------------------ Ses enfants
Remerciements pour faveur obtenue - M. Brunet

Dim 17 nov 10h30 José et Cordelina Moreira --------- Leur fils José
33e dimanche ordinaire

Lun 18 nov 16h30
St
Mar19 nov 8h30
Bellerive 

10h00

Mer 20 nov 16h30
Vierge Marie Reine

Jeu 21 nov

Rita Champagne Poirier ------- G. et G. Meulier
Rita Poulin Turgeon -------------- Lucie Turgeon
Léon Charbonnier ---------------- Son fils Martin
Pauline Saulnier ------ Offrandes aux funérailles
Pierrot et Pierre-Yvon ------------ Réjane Ratelle
Lise Julien --------------- Sa sœur Jeannine Julien
Araceli, Mélina, Karen et Sergio
Simone Wheatley ---------------------- Ses enfants
Lorraine Brunelle ----------------- Parents et amis

8h30 Madame Chouinard ------------------- Ses enfants

Présentation de la
Vierge Marie

Ven 22 nov 16h30
Sainte Cécile

Liliane Dyotte --------------------- Parents et amis
Yvon Chouinard --------------------- Ses enfants
Yolande Laprise Gobeil ---------- Parents et amis

André Grenier (4e anni) -------------- Son épouse
Bergonzi Olcelli -------------------------- Gratiella
Dim 24 nov 10h30 Aux intentions de Nabil Georges
Le Christ, roi de l’univers Jeannette Chiasson --------------- Famille Fréjeau
Sam 23 nov 16h30

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 121 $
Quête : 926 $
Dîme : 1 383 $
Quête Manoir des Iles : 122 $
Lampions : 136 $
Sœurs M. Christ-Roi : 232 $
Collecte SOS : 23 680 $
Villagia : 111 $
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 : Aux intentions de Nabil Georges

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte
2014, elles sont disponibles au presbytère. Vous
pouvez passer les prendre mais appelez avant au
450-681-1977 pour vous les préparer.

