1)-Ref :

CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
Vienne ton règne, Dieu notre Père!
Vienne ton règne, sur notre terre!
Vienne ton règne, au cœur de nos frères!

2)- Seigneur, augmente en nous la foi!
Pour être des témoins d’espérance.
Seigneur, augmente en nous la foi!
Pour être dans ce monde ta présence.
3)- Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais!
ÉLECTION DE MARGUILLERS
Comme par les années antérieures vous serez convoqués à une
assemblée des paroissiens dans le but d'élire des marguilliers
en conformité avec l'article 35 de la LOI SUR LES FABRIQUES.
Tout paroissien qui n'est pas un employé de la Fabrique peut,
lors de l'assemblée des paroissiens, être mis en nomination sur
la proposition de deux paroissiens présents à l'assemblée.
Cette année nous avons cinq postes à combler pour plusieurs
raisons: non résidence dans la paroisse; plus de deux mandats
consécutifs; raison de santé, etc... M. André Picher, termine son
premier mandat, il est rééligible pour un second mandat de 3 ans.
Tout paroissien ou paroissienne retraité (e) ou non, peut être
marguillier (ère). Il est souhaitable que la relève soit assumée
par des personnes qui sont encore actives; leur expérience est
un atout pour le bon fonctionnement de la paroisse.
Le nombre d'assemblées du Conseil de Fabrique selon nos
dossiers est d'environ 8 par année.
Roger Bourgeois, marguillier et adjoint à l'administration.

**************
« Dieu nous aime même par internet »
Le 14 décembre dernier était le 5ième anniversaire du
lancement de notre site internet de la paroisse
(http://www.paroissesaintmaxime.org).
Le 12 novembre 2013, nous avons reçu la visite du
41,323ième visiteur. En 2013, la moyenne de visites par mois
est de 924 dont 526 personnes différentes. Ce n’est pas
Google - mais c’est excellent pour un site de paroisse.
Merci de votre fidélité et parlez-en à votre entourage car
Dieu nous aime même par internet.
Benoit Choquette, webmestre.

CONCERT DE NOËL À L’EGLISE SAINT-MAXIME
PAR L’ENSEMBLE VOCAL GLORIA

Dimanche le 8 décembre à 19h30
Venez écouter l’harmonie des notes à la lumière des Fêtes dans
un bouquet de chansons de Noël interprétées en français,
anglais, espagnol, roumain et ukrainien avec L’ensemble
Gloria, très apprécié l’année dernière, un rendez-vous à ne pas
manquer.
Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314
SOUPER SPAGHETTI

Développement et Paix, en collaboration avec le
Partage St-Maxime, vous invite à un souper
spaghetti au profit des partenaires de DEVP, jeudi le 28
novembre 2013, de 17h00 à19h00, au sous-sol de l’église StMaxime, 3700 boulevard Lévesque O.
Billets : 10$. Pas de souper à préparer, pas de vaisselle à
laver et un beau geste de solidarité avec des personnes parmi
les plus pauvres de la planète et qui subissent souvent des
injustices graves. Bienvenue à tous.

**************
du 24 novembre 2013
Felisha, fille de Carmel-Scarlette Roche et de Jean Phélord Tharte
Mattéo Len, fils de Mathilde Mercier et de Junior Lamartinière Sincère

OYEZ! OYEZ! JEUNES
Messe familiale de Noël du 24 décembre à 16h30
Une chorale familiale se met sur pied pour cette belle
célébration. Si tu veux en faire partie, bienvenue à toi.
Bienvenue aussi à quelqu’un de ta famille qui aimerait
venir chanter avec toi. Complète le coupon-réponse et
remets-le dans la boîte-cadeau sur la table à l’entrée de l’église.
Des pratiques ont lieu dans l’église les jeudis soir à 19h, les 21, 28
novembre, 5, 12, et 19 décembre. Renseignements: Charles 450 681-1977
 -----------------------------coupon-réponse-------------------------------Je désire faire partie de la chorale du 24 décembre 19 h 30
Nom :______________________________tel. :_________________
Adresse : ___________________________________________________
Âge : ____________ École : ________________________________
Signature du parent : _____________________________________

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

André Grenier (4e anni) -------------- Son épouse
Bergonzi Olcelli -------------------------- Gratiella
Dim 24 nov 10h30 Jeannette Chiasson --------------- Famille Fréjeau
Le Christ, Roi de
Aux intentions de Nabil Georges
l‘univers
Sam 23 nov 16h30

Lun 25 nov 16h30 Pauline Bélanger Leboeuf ----- Famille Leboeuf

Ginette Dupras -------------------- Parents et amis
Mar 26 nov

8h30 Géraldine Ling Tanguay --- Louise Tanguay Dubé

St

Jeannine Mérineau ------------------ Parents et amis
Bellerive  10h00 Martine Bibaud Mercure -------------- Son époux
Serge Gauthier ---------------- Sa mère et son fils
Mer 27 nov 16h30 Aux intentions de Marie ------------------- Sa fille
Anna Doré ------------------------- Michel Béland
Jeu 28 nov

8h30 Raymond Cyr -------------------- Parents et amis

Familles Papazian et Massaad --- Yolande & Elie
Ven 29 nov 16h30 Majella Beaumont (20e anni) --- Parents et amis

Richard Gohier -------------------- Parents et amis
Sam 30 nov 16h30

Aux intentions de Samia Tawadros
Georgette Bourdages Valiquette - Parents et amis
er
Dim 1 Déc 10h30 Laurier Moisan ------------------------ Son épouse
1er Dimanche de l‘Avent Florian et Maria Lasso ----- Sa fille et sa famille
Saint André

*À la résidence l’Éden

Quête : 1 052 $
Collecte SOS : 28 950 $

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Dîme : 229 $
Lampions : 199 $

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 : Aux intentions de N. Georges

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte
2014, elles sont disponibles au presbytère. Vous
pouvez passer les prendre mais appelez avant au
450-681-1977 pour vous les préparer.
Pensée de la semaine
Croire au Christ, c’est nous ajuster à l’aujourd’hui de Dieu qui
est toujours prêt à nous révéler son amour, là même où nous
serions tentés de désespérer de la pauvreté de notre foi.

