
 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Secteur ouest de Laval 
 

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

Célébrations collectives : 

 Lundi 19 décembre 

 19h00 : à l’église Saint-Maxime 

 Mardi 20 décembre 19h : à l’église Saint-Dorothée 
 

Rencontres personnelles : 

À Saint-Maxime 

- Samedi le 17 décembre de 15h30 à 16h25 

- Mercredi 21 décembre de 19h à 20h 
 

TEMPS DE NOËL 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
 

Samedi 24 décembre : Veille de Noël 
 16h30 Messe familiale  

   jeunes choristes. 
 

20h00 Concert de Claire Chamberland & Serge Gendron 

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

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 

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

Fête de la Sainte Famille 
Vendredi 30 décembre à 19h00 

Messe (chants de Noël) 

Bénédiction d’icônes pèlerines de la Ste Famille à 

  apporter à domicile 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

 

Samedi 31 décembre à 16h30 : 

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

Dimanche 1
er

 janvier 10h30: 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël). 
Soirée d’adoration Eucharistique de l’Épiphanie 

Le vendredi 6 janvier 2017 de 17h à minuit 

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

 

Samedi 7 janvier à 16h30   Célébrons en famille 
 

Dimanche 8 janvier à 10h30 

Fête du baptême du Seigneur 
 

Lundi, 9 janvier à 16h30  
 

 



 
    

 

Étrange histoire que celle du salut de 

l’humanité.  Une histoire qui, ici, semble 

vouloir reposer sur un double refus, celui d’Acaz et celui de 

Joseph même si le sien risque d’entraîner la brisure de son 

amour avec sa fiancée.  Étrange histoire, étrange destinée, celle 

d’un Dieu avec nous, un Dieu qui dérange, un Dieu qui prend 

des initiatives, un Dieu qui renverse les projets.  Acaz aura un 

signe qui redonnera espoir à Israël.  Joseph comprendra la 

mission qui est la sienne. 

Étrange histoire que celle du salut de l’humanité.  Une 

histoire qui repose sur un saut dans la confiance, sur un acte de 

foi qui prend tout son sens en réalisant que l’amour et 

l’espérance lui donnent toute sa dimension.  C’est bien ce que 

saint Paul avait compris, alors qu’il entreprend d’écrire la lettre 

qu’il destine aux communautés de Rome. Acaz autrefois, puis 

Paul comme Joseph et Marie sont des appelés.  Ils ont été mis 

à part.  Ils sont porteurs d’une Bonne Nouvelle devenue une 

certitude : Dieu est avec nous. 

Toutefois, l’affirmation s’est transformée.  Le « Dieu avec 

nous » est devenu un « Je suis avec vous », la promesse que 

Jésus fait à ses apôtres lorsqu’il les envoie en mission dans le 

monde.  C’est aussi la promesse que Dieu fait à Moïse lorsqu’il 

l’engage dans la mission de libérer les esclaves hébreux en 

Égypte.  C’est aussi celle qu’il fait au roi Acaz à travers les 

paroles d’Isaïe son prophète. 

Ce « Je suis avec vous » de Jésus qui conclut l’Évangile de 

Matthieu, ferme la boucle ouverte par le récit de l’annonce à 

Joseph - car lui aussi a droit à son annonciation - alors que 

l’ange lui demande de prendre chez lui Marie et l’enfant à 

naître.  Le messager divin précise même le nom qui lui sera 

donné : Jésus, Yéshua, un beau nom hébreu qui signifie : le 

Seigneur sauve.  Jésus sera l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous, 

celui par qui le Seigneur sauve son peuple.  

Tel est le message que Matthieu place dès le début de son 

évangile, un message qui déploie déjà devant nous tout ce que 

Noël porte en son cœur.   

Jacques Houle, c.s.v.  



 

 

   DÉCEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 17 déc 16h30 
 

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles 

Georgette Gratton (12
e
 ann) ----------- Sa famille 

 Dim 18 déc 10h30 

4e dimanche de l‘Avent 

Luc Carignan --------------------------- Ses parents 

Aux intentions de Rose et Paul 

Lun 19 déc 16h30 

 

Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles 

Mar 20 déc  8h30 
 

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

Bellerive   10h00 Junior Zuli, Karla, Pascal, Karen et Sergio 

Mer 21 déc 16h30 

 

Roger Racine---------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 22 déc     8h30 

 
Hélène ------------------------------------------- Rita 

Ven 23 déc 16h30 

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

Sam 24 déc 16h30 
 

Luc Carignan --------------------------- Ses parents 

Luis Filipe Granadeiro ----------------- Sa famille 

Dim 25 déc 10h30 

Noël  

 

Aux  intentions  des  paroissiens 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 5 décembre 

Quête  : 1 329 $ 

Quête Manoir des Iles : 79 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 299 $ 
 

Villagia : 181 $ 

Quête Belle Rive : 141 $ 

Dîme  :  7 044 $ 

Collecte annuelle : 36 471 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Rose et Paul 

 
Pensée de la journée : 

 

Seigneur, dans quelques jours ce sera Noël. 

Nous nous redirons que ta promesse 

s’est réalisée et qu’elle se réalise encore. 

Comme à Joseph, apprends-nous la confiance 

puisque tu es avec nous et avec nous pour toujours. 

 

Pensée de la semaine : 
 

Quand le doute et l’inquiétude embrument nos journées, 

pourquoi ne pas se redire que notre vie a une pierre d’assise, 

la foi en Jésus, en Jésus l’Emmanuel, 

en ce Jésus qui est l’être-avec-nous de Dieu. 


