TEMPS DE NOËL
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Fête de la Sainte Famille
Vendredi 30 décembre à 19h00
Messe (chants de Noël)
Bénédiction d’icônes pèlerines de la Ste Famille à
apporter pour un temps ou à conserver chez soi.

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

Allons voir le Messie !
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
BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE

Le Seigneur nous attire à Lui dans le secret de nos cœurs en
diverses circonstances. Par exemple des adultes aimeraient
être baptisés, d’autres demandent à faire leur 1ère communion.
D’autres 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 Claude St-Denis, séminariste
au 514-692-5817 ou à Charles Depocas, curé 450-681-1977.

Chers paroissiens et paroissiennes,
Un enfant nous est né! Voilà ce que
nous entendons proclamer dans la nuit de
Noël.
Non seulement il est né, mais il nous donne de naître.
Telle est sa puissance : il est l’Éternel Naissant. En lui,
tout peut naître, tout peut renaître.
Il est né pour toi, dont les rêves ont été brisés, afin
qu’ils renaissent encore plus beaux.
Il est né pour toi, qui as vécu un deuil, afin que ton
avenir s’habille d’espoir.
Il est né pour toi qui n’en peux plus de la vie, pour
t’ouvrir des chemins inattendus.
Il est né pour toi qui te demandes pourquoi tu as vécu,
pour te dire que rien de beau ne se perd.
Il est né pour toi qui crains l’avenir, pour te dire qu’il y
est présent avant toi.
Il est né pour toi qui ne crois plus en rien, pour te dire
que Lui croit en toi.
Il est né pour toi qui ce soir te demandes à quoi rime
Noël, pour te dire que Noël, ce n’est pas un tas de
présents, mais une immense Présence.
Il est né pour toi qui marches dans la nuit, pour y
allumer une étoile qui ne s’éteint pas.
Il est né pour toi qui, ce soir,
es seul, pour te dire : «Je suis
avec toi.»
Avec Sr Mariette et Claude je
vous souhaite un joyeux et saint
Noël, dans la lumière de
l’Emmanuel.
Votre pasteur, Charles

DÉCEMBRE
Sam 24 déc 16h30
Sam 24 déc 20h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Luc Carignan --------------------------- Ses parents
Luis Filipe Granadeiro ----------------- Sa famille

Dim 25 déc 10h30

Aux intentions des paroissiens

Lun 26 déc 16h30

PAS DE MESSE

Paul Legault ------------------ Dolores Francoeur
10h00 --------------------------------------------------------

Mar 27 déc 8h30
Bellerive

Mer 28 déc 16h30 Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles
Jeu 29 déc

8h30

Ven 30 déc 16h30

Roger Racine ----------- Offrande aux funérailles
Claude Larose ---------- Offrande aux funérailles

Sam 31 déc 16h30

Parents défunts ------------------------------- Marie

er

Dim 1 janv 10h30

Aux intentions des paroissiens
VOS OFFRANDES

Semaine du 11 décembre
Quête : 1 031 $
Sœurs M. Christ-Roi : 251 $

Quête Belle Rive : 152 $
Quête Manoir des Iles : 87 $
Villagia : 112 $

UN CADEAU DE NOËL À VOTRE PAROISSE
 Merci à tous les paroissiens qui ont contribué à la dîme et à
la collecte spéciale
 Pour ceux qui auraient oublié, merci de penser à votre
paroisse
 À tous et chacun merci de faire un cadeau de Noël à votre
paroisse par un don supplémentaire.
o Nous comptons sur tous et chacun.
o Ensemble pour le maintien de notre paroisse.
o Merci de votre grande générosité.
Vos marguilliers
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé
pour la période des fêtes
du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier 2017
inclusivement.

Joyeux Noël & Bonne Année

