Allons voir le Messie !
À moins que ce soit Lui qui veuille nous voir ?!
La fête de l’Épiphanie célèbre, dans l’Église, la manifestation
du Roi des rois aux mages venus d’Orient. C’est, pour nous, un
moment privilégié de commencer dès le début de l’année à
méditer sur le mystère du Christ, Roi de l’univers.
À Saint-Maxime, Jésus se propose de nous recevoir tels que
nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, nos grandeurs,
nos petitesses, nos joies et nos peines. Le premier vendredi de
janvier correspond avec cette grande fête ecclésiale où l’enfant
Jésus convie toutes les nations de la Terre à sa rencontre.
Venez rencontrer le Messie en personne. Il veut vous voir
comme il a vu ses parents, les bergers et les rois mages. Le
Roi des rois veut avoir avec vous une audience privée, un cœur
à cœur.
Quoi : Soirée d’adoration Eucharistique de l’Épiphanie
Quand : Le vendredi 6 janvier 2017
Horaire :
 Ouverture de l’église et chapelet à 16h00
 Messe à 16h30
 Exposition à 17h (tout de suite après la Messe)
 Confesseur disponible de 19h à 21h
 Déposition à minuit

TEMPS DES FÊTES
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Fête de Marie, Mère de Dieu
Samedi 31 décembre à 16h30 :
Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Dimanche 1er janvier 10h30:
Messe du Jour de l’An (chants de Noël).
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

Nos grands-pères et nos grands-mères chantaient au jour de l’An :
Mon Dieu bénissez la nouvelle année,
rendez heureux nos parents nos amis.
Je trouve que ces paroles toutes simples
nous livrent le secret du bonheur pour l’année
à venir.
Le chant commence par « Mon Dieu
».Cela nous rappelle que tout vient de lui. Car
Dieu est notre Père et nous sommes ses
enfants. Il ne peut que vouloir notre bonheur. Je vous souhaite que
dans les moments de grand bonheur, vous n’oubliiez pas de dire «
merci mon Dieu ». Dire merci, c’est l’oxygène de l’âme. Car cela
nous amène à sortir de notre petit moi pour découvrir que tout est
don.
Je vous souhaite aussi que dans les jours difficiles et sombres,
où les nuages s’accumulent et que le temps ressemble à un hiver qui
n’en finit plus, vous puissiez dire : « Mon Dieu, bénis ce temps que
je vis. Remplis-le de ta paix. Accompagne-moi. Ne me laisse pas
seul, toi qui es mon Père. Révèle-moi ta présence fidèle. Donne-moi
de croire que mon demain est rempli de ta promesse. » Oui, je vous
souhaite qu’à chaque matin, en vous réveillant, vous pensiez à dire :
« Mon Dieu bénissez cette journée ».
« Rendez heureux nos parents, nos amis. » Nos ancêtres ne
disaient pas, comme on y est trop invité aujourd’hui : « Rendez-moi
heureux et tant pis pour les autres! » C’est un secret de bonheur que
d’avoir les autres présents dans notre cœur, dans nos désirs, dans
nos projets. Avez-vous remarqué que égoïste rime avec triste. Celui
qui ramène tout à lui-même devient terriblement seul et terriblement
triste. Penser aux autres, vouloir les rendre heureux, ne fut-ce que
par un sourire, un coup de téléphone, un petit mot, voilà qui met du
soleil dans nos cœurs et dans nos journées. Qu’à chaque jour, chers
amis, vous demandiez au Seigneur : « Mon Dieu, donne-moi
aujourd’hui de rendre les autres heureux. »
Eh oui! Pour mes souhaits de Bonne
Année 2017, je n’ai rien trouvé de mieux que
de vous inviter à chanter bien fort :
Mon Dieu bénissez la nouvelle année,
rendez heureux nos parents nos amis.
Votre pasteur, Charles

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 31 déc 16h30 Parents défunts ------------------------------- Marie
Dim 1er jan 10h30
Ste Marie, Mère de Dieu

Aux intentions des paroissiens

Lun 2 jan 16h30 -------------------------------------------------------St Basile le Grand

Mar 3 jan

8h30 ---------------------------------------------------------

10h --------------------------------------------------------00
Mer4 jan 16h30 Louis Filipe Granadeiro -------- Parents et soeurs
Bellerive

Jeu 5 jan 8h30

Aurore Cyr Francoeur ------- Dolores Francoeur

Ven 6 jan 16h30

---------------------------------------------------------

Sam 7 jan 16h30

---------------------------------------------------------

Dim 8 jan 10h30
Epiphanie du Seigneur

Martin Maire Senior et Junior ------------- Cathy

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

DES INTENTIONS DE MESSES ANNONCÉES S.V.P.
Venez vite au presbytère ou téléphonez pour offrir
une intention de messe annoncée, car notre registre des
intentions est à sec.
Le tarif d’offrandes de messe annoncée est de 15 $.
10$ pour soutenir la paroisse et 5 $ au prêtre célébrant.
Le « vieux Médée » parlait de la foi de son épouse
Marie:« Quand elle se rend à l’église, elle amène dans son
cœur, ses enfants et tous ceux qu’elle aime ».
Voilà ce que, chrétiens aimants nous devons faire :
porter dans notre prière, tous ceux qui nous sont chers,
vivants et défunts et « les placer sur la patène », offrir le
saint sacrifice à leur intention.
Il est louable d’offrir des intentions de messe annoncées
pour que les autres s’unissent à notre prière.
Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé lundi 2 janvier 2017

