
 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
 

 Dimanche 19 décembre de 14h à 16h église St-Maxime 

Après la célébration pénitentielle, nous exposerons le 

Saint-Sacrement jusqu’à  16h00.  Vous pourrez pendant 

l’adoration  rencontrer un prêtre individuellement 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

TEMPS DE NOËL 
 

 

 

 

 

 

Veille de Noël 
 

 Vendredi, 24 décembre : 16h30,   et  20h30 

 

 

Jour de Noël 

 Samedi, 25 décembre : 11h00  
 

*Ceux et celles qui ne pourront pas venir à l’église la veille de 

Noël pourront participer à 20h30 sur internet par Zoom 

(IDENTIFICATION : 837 4369 4606 Mot de Passe : 370037) 
 

 
 

 

Fête de la Sainte Famille 

 Dimanche, 26 décembre : 8h30   et 11h00 
 
 

  

Jour de l’An : Fête de Marie, Mère de Dieu, 
Bénédiction du Jour de l’An 

 

 Vendredi, 31 décembre : 19h30 

 Samedi, 1
er
 janvier : 11h00 

 Dimanche 2 janvier :  8h30 et 11h00 
 

 

« Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur ».  
(Luc 1,45) 

 Commentaire biblique de la semaine 
 

LA VISITATION 
 

Dans les Saintes Écritures de ce 4e dimanche de l’Avent, 

Dieu me montre que le Divin va au-devant de 

l’humanité et qu’il y va par Marie. Elle qui est enceinte 

de Jésus et qui part avec empressement visiter sa 

cousine Élisabeth aussi enceinte. Ainsi, Élizabeth est 

remplie de l’Esprit-Saint. Elle se met à s’écrier d’une 

voix forte parmi les siens qu’elle reconnaît la Vierge 

Marie comme étant bénit du Très-Haut, que cet Enfant 

est l’accomplissement de la Parole dîtes du Seigneur et 

qu’il y a du bonheur lié à Sa Sainte Présence. La 

réponse d’Élisabeth est tellement efficace que nous la 

récitons à chaque jour dans Je vous salue Marie. Elle qui 

reconnaît son Sauveur tant espéré. 
 

Avant Noël, la visite du prochain est aussi un geste 

d’amour qui devient de plus en plus périlleux à 

accomplir : port du masque, distanciation, vaccination.  

Les Directives sanitaires ressemblent aux chemins 

montagneux qu’il faut traverser pour aller 

personnellement vers son semblable, particulièrement le 

prochain dans le besoin.  
 

Dieu m’invite à partir vers l’autre cette semaine. Alors, 

je partirai avec une amie pour visiter une personne 

atteinte d’un cancer incurable. Elle reste loin comme 

pour Élisabeth. Le chemin sera montagneux et sinueux.  

Le Fils de Dieu sera là et l’Esprit Saint entrera en action 

sous le regard de Dieu le Père. J’ai hâte de voir les fruits 

spirituels qui seront recueillis. 
 

Ô Trinité Sainte, apprenez-moi à vous reconnaitre dans 

les évènements de ma vie où Dieu m’invite à visiter 

mon prochain dans le besoin. Amen. 
Louise Laurier 

 



HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

Messes dominicales: 

Samedi : 16h30 

Dimanche : 8h30 et 11h00  
 

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Diffusion de la messe sur  « Zoom »:   

dimanche 11h :  ID8374369 4606  mot de passe : 370037 
 

Et de plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  

Adoration : 
Jeudi, de 9h00 à 10h00 et vendredi, de 17h00 à 18h00 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Samedi 18 déc 
16h30 :Yvette Benoit ---------------------------------------- Son époux 

Dimanche 19 déc 

8h30 : Luc Carignan------------------------------------------Ses parents 

11h00:Claude Maynard------------------------------ Gilles et Carolee 

 

Lundi 20 déc16h30 : Aux intentions de Rose et Paul  

Mardi 21déc8h30 Michel, Marie-Rose et Mme Antoine -- Yvette 

Merc22déc 16h30 : Les âmes du purgatoire.------------------ Yvette 

Jeudi 23déc8h30 : Camille Laurin -------------- Françoise Pouliot 
 

Vendredi 24 déc Veille de Noël     

16h30 :  

20h30 : Louis Filipe Granadeiro ---------------------------- La famille 

Samedi 25déc   LA NATIVITE 
11h00:aux intentions des paroissiens 

Dimanche 26déc 

8h30 : En l’honneur de l’Enfant Jésus ------------- Une paroissienne 

11h00 :Lecestre et Chantal Prosper ------------------ Yanick Prosper 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 12déc : 842 $  Collecte annuelle : 2 885  $ 
 

Lampe du sanctuaire : aux intentions de la famille Charawi 

 

 
FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

du  19 décembre 2021 
 
 

Secrétariat et Presbytère 

Tél : 450-681-1977  /  450-681-1040 

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 

Courriel de la paroisse : stmaxime@bellnet.ca 

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 
Ouverture du bureau : Lundi, mercredi, vendredi :de 9h30 à 13h 
 

Nouvelles et événements de la semaine 
 

 Nous avons reçu les boites de fromage pour ceux qui 

en ont commandé via la levée de fond de 

Développement et Paix.  Les boites seront 

disponibles après les messes du 18 et du 19 

décembre.  Si vous avez des questions veuillez 

communiquer avec Benoit Choquette au (450) 978-

1389. 
 

 Vous avez été généreux envers le Partage Saint-

Maxime et Caritas.  Nous en sommes 

reconnaissants.  Mais les besoins sont grands et ce 

tout au long de l’année. Il sera toujours possible 

d’apporter vos dons au Partage.  Vos dons sont un 

message d’espoir dans la nuit de plusieurs personnes 

de notre quartier. 
 

 Nous avons reçu les boites d’enveloppes pour 

l’année 2022.   Vous pourrez passer au bureau du 

presbytère le lundi 20 ou mercredi le 23 de 9h30 à 

13h00 pour les récupérer.  SVP appelez avant de 

vous présenter pour préparer votre boîte.  Pour ceux 

qui désirent s’en procurer,  veuillez communiquer 

avec le presbytère.  
 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

