TEMPS DE NOËL
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Fête de Noël
Dimanche 24 décembre : Veille de Noël
16h30 Messe familiale(chants de Noël)
20h00Concertavec Sandra Simard et Sylvain Fortin
20h30 Messe de la nuit de Noël avec chants de Noël
Lundi 25 décembre : Jour deNoël
10h30 Messe du matin de Noël (chants de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Samedi 30 décembre à 16h30
Dimanche 31 décembre : 10h30
Messe (chants de Noël)
Bénédiction d’icônes et d’images de la Ste
Familleà
apporter à domicile

Fête de Marie, Mère de Dieu
Lundi 1er janvier
10h30:Messe du Jour de l’An (chants de Noël).
Adoration eucharistique : Vendredi 5 janvier de 17h à 21h

Fête de l’Épiphanie(Le Christ, Lumière pour toutes les nations)
Samedi 6 janvier à 16h30 Célébrons en famille
Dimanche 7 janvier à 10h30

Fête du baptême du Seigneur
Lundi,8 janvierà 16h30
BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême, ou la
confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se
marier à l’église, ou tout simplement pour compléter leur
initiation chrétienne. Une session préparatoire commencera à
Saint-Maxime en janvier.
Pour information veuillez
téléphoner à Pascal Cyr, séminariste stagiaire, ou à Charles
Depocas, curé 450-681-1977.
Les partages bibliques et spirituels reprendront à 14h30 le
samedi 6 janvier et lundi 8 janvier.
Pascal Cyr

Chers paroissiens et paroissiennes,
Qui aurait pu imaginer que Dieu Fils
se fasse homme?
Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu «
vient se loger dans la chair pour la
faire sienne, l’épouser, ne faire plus
qu’un avec elle dans la personne du
Christ ».
Quelle heureuse nouvelle, qu’il fait bon entendre encore et
toujours à Noël!
Comme le oui qui scelle la promesse d’amour d’un homme
et d’une femme dans le sacrement du mariage,
Jésus, dans la totalité de son existence humaine, est le OUI de
Dieu à l’humanité,
Son humanité, fragile et vulnérable,
révèle la miséricorde du Père à l’égard de toute personne
humaine.
En cette fête de Noël,
je souhaite que naissent en chacune et chacun de vous
le désir et la volonté de dire OUI à Dieu, à votre tour,
en embrassant toutes les réalités de votre existence,
autant les joyeuses que celles lourdes à porter et à vivre,
afin que Dieu puisse diviniser votre humanité.
Je vous souhaite de trouver votre joie à devenir
un seul cœur, un seul esprit, une seule chair
avec le Fils de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres.
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous,
grâce aux gestes de communion, de solidarité et de partage
que vous poserez au cours de l’année nouvelle,
afin que le plus grand nombre possible de personnes
se sentent invitées à entrer dans la joie des noces de Dieu avec
l’humanité.
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage
que vous Lui rendrez.
Votre pasteur

DÉCEMBRECÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES
Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles
Faveur obtenue ------------------ Une paroissienne
Dim 24 déc 10h30 Luc Carignan ---------------- Agathe et Jean-Guy
4edimanche de l‘Avent Guido Biasotti ------------------------ Son épouse
Sam 23 déc16h30

Dim 24 déc 16h30
Dim 24 déc20h30
Lun 25déc10h30
La Nativité
Mar26déc8h30

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
AUX INTENTIONS DES PAROISSIEN
PAS

DE MESSE

St Etienne

PAS DE MESSE
Bellerive
10h00
Mer27déc16h30
Hélène Naynamen----Offrandes aux funérailles
St Jean
Jeu 28déc 8h30
Les Saints Innocents

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

Ven29déc19h0
Élise Hudon Piotte--- Offrandes aux funérailles
5e jour de l‘Octave
Sam30déc16h30
6e jour de l‘Octave

Dim 31déc10h30
La SainteFamille

Pierrette Tardif Rémillard ---- Mariette Roberge
Nicola et Angeline Di Cintio – R. Desormeaux
VOS OFFRANDES

Semaine du 3 décembre

Semaine du 10 décembre

Quête :813 $
Quête Manoir des Iles : 92 $
Sœurs M. Christ-Roi : 185 $
Villagia : 150 $
Quête Belle Rive : 78 $
Dîme :375 $

Quête :821 $
Quête Manoir des Iles : 73 $
Sœurs M. Christ-Roi : 180 $

Villagia : 140 $
Quête Belle Rive : 76 $
Dîme :930 $

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Guy Ravenelle
CONFÉRENCE DÉCODER L’AMOUR du 18 au 20 janvier
2018 avec les membres de leurs communautés. Cette conférence
aura pour thème l’amour, l’amitié, les relations personnelles et
interpersonnelles dans la vie quotidienne de notre monde
contemporain. Les conférenciers seront Jason Evert et
Christopher West, deux auteurs et conférenciers renommés sur la
Théologie du Corps.
INFO : Isabel Correa (icorrea@diocesemontreal.org -(514) 9254300 poste 273), si vous avez besoin de plus d’information.

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé
pour la période des fêtes
du 23 décembre au 3 janvier 2018inclusivement.

Joyeux Noël

