Thème de l’Avent
PRENEZ COURAGE, DIEU EST PARMI NOUS
4eme dimanche de l’Avent : la confiance
Prions : Seigneur, Toi qui me fais si confiance, remplis-moi de
cette confiance et mets en moi le courage de proclamer que Tu
es vainqueur et que Tu es toujours présent parmi nous!
Une lettre ou une carte d’anniversaire au Seigneur Jésus
Durant le temps de Noël, l’Église se réjouit de la
présence de Dieu en notre histoire et elle en fait mémoire.
Noël souligne l’anniversaire de la naissance du Christ, mais
surtout la venue du Sauveur qui a donné sa vie pour nous et
continue de nous la donner, et spécialement dans
l’Eucharistie. Puisque nous croyons que Dieu est parmi nous,
nous vous suggérons :
a) De lui écrire une lettre De jolies feuilles de papier à lettre
sont disponibles sur une table à l’arrière de l’église. À
vous de laisser parler votre cœur, soit pour lui dire votre
reconnaissance, votre adoration, l’offrande de vous-même
ou pour lui faire une demande (joie, courage, unité...). Les
lettres pourront être déposées dans un panier à Noël au
début des célébrations.
b) De signer une grande carte de Noël sur une table à l’arrière
de l’église. Elle sera ensuite placée dans le sanctuaire.
C’est la suggestion originale d’un de nos paroissiens.
Joyeux et Saint Noël!
Votre comité de liturgie

Élection des marguillers
Au nom de toute la communauté chrétienne, je tiens à
féliciter et remercier toute l’équipe des marguillers qui voit à
l’administration des biens de la paroisse pour en soutenir la vie
pastorale.
Merci spécialement aux deux marguilliers réélus : MM.
André Picher et François Lestage. Merci aussi à M. Roger
Bourgeois qui a accepté de poursuivre comme adjoint à
l’administration, de même qu’à la secrétaire, Sr Estelle
Bourdages mcr.
Votre pasteur

CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION

Dieu soutient notre espérance par ce grand sacrement
Rencontres individuelles à Saint-Maxime
-Mercredi 22 décembre : 15h45 à 16h30 et de 19h à 20h
TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Vendredi 24 décembre : Veille de Noël
19h00 Concert et vigile (parents et jeunes)
19h30 Messe familiale avec chorale des jeunes
21h10 Mini-concert de la chorale
21h30 Messe avec chorale (chants de Noël)
Samedi 25 décembre : Noël
10h30 Une seule messe du matin de Noël (chants
de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre à 10h30 : Une seule
messe du matin (chants de Noël
Vendredi 31 décembre à 16h30 :
Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Samedi 1er janvier : Jour de l’An à 10h30 :
Messe avec chants de Noël

Fête de l’Épiphanie
Dimanche 2 janvier à 10h30 : Une seule messe (chants de
Noël)

Fête du baptême du Seigneur
Dimanche 9 janvier : (retour à l’horaire habituel)

Collecte paroissiale annuelle 2010 : rappel
Merci de penser à votre don, car nous sommes loin de l’objectif
soit 39 763 $ sur 50 000$.
Vos marguilliers

Messe familiale de Noël du 24 décembre à 19h30
Pratique générale dans l’église jeudi, 23 décembre à 19h,
pour tous les jeunes qui désirent s’impliquer.
Information : Carole au 450 681-1977.
Se présenter le 23 décembre à 19h dans l’église.

DÉCEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Léopold Ianniello ------------------------- Sa famille

Sam 18 déc

Dim 19 déc
9h30 Robert Péloquin --------------------- Sa femme Lucie
4e dimanche de
Alfonso Vasquez --------- Maria Vasquez et famille
l’Avent
11h00 Parents défunts --------familles Couvrette Wheatley

Robert Vaillancourt ------ Offrandes aux funérailles
Lun 20 déc

16h30 Bruno Di Ioia ---------------------------- Lita Di Ioia

Mar 21 déc

8h30

Bellerive 

10h00 Yvonne Chouinard ------------------- Sa fille Marthe

Normand Décarie -------- Offrandes aux funérailles

Claude Letarte ----------------------------- Son épouse
16h30 Médine Memi ----------------------------- Jean-Marie
Roger Paquet ------------- Offrandes aux funérailles
8h30 Yseult Marier ------------- Offrandes aux funérailles

Mer22 déc
Jeu 23 déc
Ven 24 déc

19h30 Aux intentions des jeunes et de leur famille
21h30 Louise Robillard ---------------------------- Sa famille

Sam 25 déc
Noël

10h30

Dim 26 déc

10h30 Gertrude et Albert Giroux

*À la résidence l’Éden

Aux intentions des paroissiens

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 116,13 $
Quête Manoir des Iles(5) : 130,00 $
Quête Manoir des Iles (12) : 60,00$
Sœurs M. Christ-Roi : 112,00 $

Quête Belle Rive : 93,00 $
Dîme : 201,00 $
Lampions : 165,13$
Villagia : 46,00 $

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 : Contribution de P & R
Le bureau sera fermé du 24 décembre au 4
janvier inclusivement pour la période des fêtes.

