En « Avent »
Vous remarquerez en arrière de l’église : un sapin est placé en évidence
afin d’être garni. Comment ? En y déposant une étoile pigée au hasard, et sur
laquelle sera écrite une parole de Dieu. D’autres étoiles, sans texte, seront
disponibles afin d’y inscrire à votre tour, une parole qui vous aura marqué dans
le Prions, la Bible ou autres références. Comme le dit si bien Angèle
Arsenault : « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de
vous ».
À la messe de Noël, ce sapin scintillant d’étoiles, sera placé en avant de
l’église et vous serez invités à prendre une « étoile-parole », la ramener chezvous et, pourquoi pas, la déposer dans votre sapin ?
Huguette Grenier
Comité de liturgie

CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION
Dieu soutient notre espérance par ce grand sacrement
RENCONTRES INDIVIDUELLES DANS CHAQUE PAROISSE

 À Saint-Maxime
- Samedi 19 & dimanche 20 décembre : 30 minutes avant les célébrations
- Lundi, 21 décembre de 19h à 20h.
- Mercredi 23 décembre : 19h à 20h.
TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Jeudi 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 Célébration avec chorale (chants de Noël)
Vendredi 25 décembre : Noël
10h30 Messe du matin de Noël, (chants de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre à 16h30 : Messe avec chants de Noël
Dimanche 27 décembre à 10h30 : Messe avec chants de Noël
Jeudi 31 décembre à 16h30 : Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Vendredi 1er janvier : Jour de l’An à 10h30 : Messe avec chants de Noël

Fête de l’Épiphanie
Samedi 2 janvier à 16h30 : (Messe avec chants de Noël)
Dimanche 3 janvier à 10h30 : Messe avec chants de Noël
Le bureau sera fermé le 24 et le 28 décembre ainsi que le 31 &
le 4 janvier pour la période des fêtes. Joyeux temps des fêtes

Dieu tient parole : Joie pour tous les peuples
En ce Noël, c’est le Seigneur qui vient aujourd'hui par Jésus qui est sa parole
toujours vivante. Pour Dieu, tenir parole, c'est rester présent et agissant même
dans l'adversité. Sa parole nous interpelle et peut nous amener à voir la réalité
avec un regard différent.
Que se lève la lumière de l'espérance !
L'Avent nous a préparé à Noël et a nourri notre espérance. C'est parfois
difficile puisque les soucis de la vie quotidienne peuvent prendre le dessus.
Nous avons répondu à l’appel à la solidarité avec les moins nantis.
Que se lève la lumière de la confiance !
La lumière du Seigneur nous ouvre les yeux sur le besoin de miséricorde et de
justice qui règne en ce monde car Dieu nous appelle à changer notre regard. De
modestes gestes transforment le monde sans fracas et marquent l'Histoire de
façon décisive.
Que se lève la lumière de la joie !
Le Seigneur est tout proche, laissons éclater notre joie. Laissons-nous porter
par les élans de fraternité nombreux en cette période des Fêtes. Le plaisir de se
donner est source de petits bonheurs. La joie n'est pas un luxe, elle est
nécessaire au maintien de notre équilibre personnel.
Que se lève la lumière de la paix !
C'est un appel à l'intériorité qui nous fait découvrir trois présents: le Christ, don
du Père, la foi manifestée par mon accueil, - Marie en est l'exemple idéal - et
finalement le silence et l'écoute. J'offre au Seigneur ce silence et cette écoute
pour qu'il puisse me parler, me guider dans le mystère de la Nativité. Ne nous
laissons pas distraire par le côté "commercial" de Noël. Gardons allumées les
lumières de l'espérance, de la confiance et de la joie.

Joie et paix pour tous les peuples!
Jean Berlinguette
Votre équipe pastorale se joint aux membres des Conseils de
pastorale et de Fabrique pour vous souhaiter …

DÉCEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 19 décembre

16h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants
André Fortin ----------------------------------------------------- Claire
Dim 20 décembre 9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux
4e Dimanche de
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles
l’Avent
11h00 Aux intentions de Rose et Paul
Jane Sevet ----------------------------------------- Jean-Marie Dahan
Lun 21 décembre 16h30 Robert Péloquin ----------------------------------- Son épouse Lucie
Guy Grandmont -------------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 22 décembre 8h30 Robert Chevrier --------------------- Sa sœur Jeannine V. Chevrier
William Chabot -------------------------- Offrandes aux funérailles
10h00
Laurette Sauriol -------------------------------------- Parents et amis
Bellerive 
Serge Poitras ------------------------------ Offrandes aux funérailles
Mer 23 décembre 16h30 Magella Beaumont ------------------------------------------ J. Cliche
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 24 décembre 19h30 Parents défunts familles Duquette et Tessier

Noël

21h30 Parents défunts familles Charawi et Kaough

Ven 25 décembre 10h30
Nativité du Seigneur

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS

Eden* 10h00 Françoise Valiquette --------------------------------- Parents et amis
Sam 26 décembre 16h30 Léopoldo Ianniello ----------------------------------------- Sa famille
Saint-Etienne
Gaétan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 27 décembre 10h30 Thérèse Paquette ------------------------------------------- E. Racette
Sainte Famille de Jésus,
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Marie, Joseph

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

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

Au babillard à l’arrière de l’église : Sessions intéressantes pour couples
 Projet d’amour,…. Projet d’alliance
 Elle et lui : « Un couple ça se construit toute une vie »
Notre site Internet fête son 1er anniversaire
www.paroissesaintmaxime.org
Inauguré le 14 décembre 2008, notre site a déjà bien grandi. Son concepteur
et administrateur, Benoît Choquette, l’améliore continuellement. Il ajoute
des renseignements pertinents sur les activités paroissiales et se fait un
devoir d’agrémenter le tout de photos au fil des événements. Bravo Benoît.
Continue ton beau travail. Et bon 1er anniversaire à notre site!
JOURNAL ENTRE NOUS
Le numéro de Noël, tout de rouge vêtu, est maintenant disponible sous le
thème « Dieu tient parole ». En parcourant ses pages, vous verrez qu’il y en a
pour tous les goûts jusqu’aux plus jeunes avec deux dessins à colorier.
Bon temps des Fêtes!
Votre équipe du journal

