« Parrainage dans la prière » pour nos jeunes
Ce dimanche, durant la messe de 10h30, nous accueillons les
jeunes qui participent à la catéchèse. Ils nous inviteront à prier
pour eux, en nous remettant un « billet de prière ». Soyons
nombreux à accepter d’être « parrain/marraine dans la prière ».
AVENT 2012
Invitation aux mamans enceintes le 1er décembre

Les 1er et 2 décembre prochain commencera le temps de la
préparation à la fête de Noël; sous le thème : « Comment ai-je
ce bonheur »; ce sont les mots d’Elizabeth qui a reçu la
visitation de la Vierge Marie enceinte.
Samedi le 1er décembre à la célébration de 16h30, nous
accueillerons et bénirons les futures mamans. Nous vous
invitons à transmettre l’invitation à celles que vous connaissez.
Le comité de liturgie
Souper Spaghetti de Développement et Paix
Quand :
jeudi 29 novembre
Heure :
de 17h00 à 19h00
Où : Salle communautaire (sous-sol de notre église)
Coût : 10$
Nous comptons sur votre soutien.

AVIS DE CONVOCATION

En vertu de l’article 35 de la loi sur les Fabriques, vous êtes
par les présentes convoquées à une assemblée de paroissiens
qui aura lieu le 9 décembre 2012, après la messe de 10h30 à la
salle Mgr Rivest. Cette assemblée a pour but l’élection de
deux marguilliers, puisque Mme Lucille Dénommé et M.
Claude Gagné terminent un mandat de trois ans.
Charles Depocas, curé et président de fabrique
LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR
Vous convie à son concert de chants religieux ce vendredi 30
novembre 2012 à 19h30 à l’église Saint Maxime. Donation 10$.
Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après le
concert. Billets disponibles à l’église

Centre le Pèlerin
Vous désirez être accompagné spirituellement?
Deuil, maladie, départ des enfants, retraite, la vie est faite de
ruptures, de changements parfois brusques et imprévus qui
nous laissent sans ressources, isolés comme dans un désert
inquiétant. Dans ces moments, les personnes formées au
Centre le Pèlerin peuvent se tenir à vos côtés. Communiquez
avec nous au 514-737-6262 ou www.lepelerin.org
N.B : Rencontres d’accueil et d’accompagnement offertes
aussi à Laval, aux paroisses Bon Pasteur et St-Louis-Marie.

ANNÉE DE LA FOI
L’année de la foi est une heureuse initiative de notre pape
Benoit XVI. Inaugurée à Rome le 11 octobre dernier, à
l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II, c’est aujourd’hui qu’elle commence dans
notre diocèse et dans notre paroisse. Elle se terminera à la
solennité du Christ-Roi de l’univers le 24 novembre 2013.
Tout au cours de cette année de la foi nous prendrons conscience
du don inestimable de la foi « de la beauté et de la force de
notre foi » pour vivre notre vie sur cette terre.
Dans sa lettre promulguant l’Année de la foi, Benoit XVI,
reprend les mots de Paul VI pour l’année de la foi 1967, encore
pertinents aujourd’hui.
C’est « Un moment solennel pour que dans toute l’Église il y ait
une profession de foi authentique et sincère de la foi; il voulut
que celle-ci soit confirmée de manière individuelle et collective,
libre et consciente, intérieure et extérieure, humble et franche »....
Un temps pour l’Église de « reprendre, une conscience plus nette
de sa foi, pour la raviver, la purifier, la confirmer et la
proclamer ».
Benoit XVI, affirme dans sa lettre « Nous ne pouvons accepter
que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée
(cf. Mt 5,13-16). Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui
peut aussi sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour
écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser à sa source,
jaillissante d’eau vive (cf. Jn4, 14). Nous devons retrouver le
goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, transmise par l’Église
de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien à tous ceux
qui sont ses disciples (cf. Jn6, 51). L’enseignement de Jésus, en
effet, résonne encore de nos jours avec la même force :
« Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la
nourriture qui demeure en vie éternelle » (Jn6,27).
L’interrogation posée par tous ceux qui l’écoutaient est la même
aussi pour nous aujourd’hui : « Que devons-nous faire pour
travailler aux œuvres de Dieu? » (Jn6, 28). Nous connaissons la
réponse de Jésus : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en
celui qui l’a envoyé « (Jn6,29). Croire en Jésus Christ est donc
le chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive le salut.
Veuillez prendre note que les boîtes d’enveloppes
seront distribuées la fin de semaine du 1er et 2
décembre à l’arrière de l’église; après ces dates elles
seront disponibles au presbytère.

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 24 nov 16h30 Rose-Anna Fortin ---------------------------- Claire
St André Dung-Lac

Louise Cardinal ------------------------- La famille

Dim 25 nov 10h30 Aux intentions de Georges et Marie
Le Christ, Roi de
l’univers

Vincent Roussel -------- Eddy et Edna Mc Grath
Lun 26 nov 16h30 Roma et Jeannine Jenneau ------ Manon Jenneau
Antonio Almeda ------ Offrandes aux funérailles
Mar 27 nov 8h30 Yolande Lafortune -------------- André Lafortune
Denis Gaudet ----------- Offrandes aux funérailles
er
Bellerive  10h00 Serge Gauthier (1 ann) -------- Lucille et Michel
Mer 28 nov 16h30 Johnny ----------------------------------------- Claire
Monique Poudrier ---- Offrandes aux funérailles
Jeu 29 nov 8h30

Céline Dupont -------- Offrandes aux funérailles

Ven 30 nov 16h30 Yvon -------------------------------------------- Rita
St André, apôtre

Olier Pigeon ---------- Offrandes aux funérailles

Eden*
er

Sam 1

10h00
déc 16h30 Laurier Moisan (37e ann) ------------ Son épouse

Louise Cardinal ------------------------- La famille
Dim 2 déc 10h30 Albert Roumy --------------------- Parents et amis
1er dimanche de l’Avent Parents défunts ----- Jeannine et Hélène Johnson
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 778 $
Quête Manoir des Iles : 172 $
Sœurs M. Christ-Roi : 241 $
Villagia : 158 $

Quête Belle Rive : 120 $
Dîme : 1 371 $
Lampions : 148 $

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 Georges et Marie

Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en
savoir plus au sujet du sacerdoce? Tu te poses des questions
sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie
communautaire, etc)? Si oui, viens nous rencontrer le vendredi
30 novembre à 18h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065
Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia. Infos : Silvain
Cloutier, prêtre, 514-866-1661.

