JOURNAL ENTRE NOUS
Maintenant disponible. Prenez votre numéro!
Sous le thème liturgique:
Prenez courage! Dieu est parmi nous
Un aperçu de sa présence
dans nos vies et celle de notre communauté
à travers les différents articles de ce numéro. Bonne lecture!
Fête des Nations à Saint-Maxime
Le samedi 22 janvier : 16h30 : célébration eucharistique
17h30 : Repas-partage des nations
à suivre......
Le site Internet de la paroisse Saint-Maxime fêtait son 2e
anniversaire le 14 décembre. J'en profite pour vous rappeler
que "Dieu vous
même par Internet" Laissez-vous aimer :
http://www.paroissesaintmaxime.org
Benoît Choquette, administrateur du site
Session Vie Nouvelle (de l’École d’Évangélisation Saint-André)
Session dynamique pour rafraîchir les bases de notre foi; 3 samedis
(15 et 29 janvier et 12 février) de 9h à 16h au sous-sol de l’église
Saint-Maxime, 30 $ dîner compris; prédication par Mgr Dufresne
et une équipe; info et inscription : Sr Mariette 450-973-4242.

Vers une nouvelle révolution sexuelle
Théologie du corps selon Jean-Paul II
Ressourcement pour jeunes adultes : invité spécial :
Christopher West, conférencier renommé.
 Libre d’aimer : "Homme et femme Il les créa".
Jeudi 20 janvier à 19h
 Le Don, ton appel à la grandeur (Vigile jeunesse)
Vendredi 21 janvier à 19h
 Une introduction à la théologie du corps : Découvrir le
projet de Dieu sur votre vie.
Samedi et dimanche 22 et 23 janvier
Découvre le véritable projet de Dieu sur l’homme et la
femme, le sens profond du corps et de la sexualité, et la
beauté de l’amour conjugal et de la procréation.
Pour renseignements-inscription : www.diocesemontreal.org
ou 514-925-4300 ≠ 216 ou jeunesse@diocesemontreal.org

Meilleurs Vœux !
En ce temps des Fêtes, souhaitons-nous d’avoir les mains et
le cœur largement ouverts, car Jésus vient encore et nous
sommes son visage. Avec le meilleur de nous-mêmes, que
nos maisons soient accueillantes et que notre communauté
paroissiale le soit tout autant. Qu’un climat de dialogue et de
respect nous permette de chercher ensemble à faire Église
avec ce que nous sommes, en sachant que le Dieu de la
crèche est avec nous tel que promis.
Avec nos meilleurs vœux, nous vous proposons cette lettre à
Dieu.
Heureux temps des Fêtes à chacun et chacune!
Votre équipe de pastorale

Cher Dieu,
Le temps des Fêtes est pour moi, et pour
un bon nombre de personnes, une période de
réjouissances mais aussi une période de
réflexion. Je remets en question mes habitudes de
consommation en ces années de récession. J’ai
aussi en tête les personnes pour qui cette période
ne fait qu’accentuer la souffrance : maladie,
chômage, relations difficiles, sans parler des
pauvretés de toutes sortes dont sont victimes
bien des familles d’ici et d’ailleurs.
Parfois
Seigneur mon cœur a besoin de l’espérance que
m’apporte le message d’amour de ton Fils pour
dissiper une certaine mor0sité.
En ce temps de l’année où l’on échange des
cadeaux, je veux te demander le cadeau le plus
important pour moi et pour d’autres : que Jésus
vienne naître dans mon cœur, qu’Il m’apporte
son courage, sa paix et sa joie de vivre en Ta
présence. Alors je saurai mieux vivre mon
quotidien. Il m’apprendra à mieux m’aimer, à
mieux aimer ceux et celles que tu mettras sur
ma route, spécialement en ce temps des Fêtes.
Une personne qui a confiance en toi

DÉCEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 25 déc

10h30

Noël
Dim 26 déc

10h30 Gertrude et Albert Giroux

Lun 27 déc
Mar 28 déc
Bellerive 

16h30
PAS DE MESSE
8h30 Denise Bourguignon ------------------ La succession
10h00 Yvonne Chouinard ------------------- Sa fille Marthe

Aux intentions des paroissiens

Yvette St-Cyr ---------------------------- Son conjoint
Mer 29 déc

16h30 Stella Lambert ----------- Offrandes aux funérailles

Jeu 30 déc
Ven 31 déc

8h30 Rosaire Desjardins ------ Offrandes aux funérailles
16h30 Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles

Cécile Céré --------------- Offrandes aux funérailles
er

Sam 1 janvier 16h30
Aux intentions des paroissiens
Dim 2 janvier 10h30 Bernadette Gauthier -- Sa fille Léone et ses enfants
Lun 3 janvier

16h30

PAS DE MESSE

Mar 4 janvier

8h30

Remerciements à la Vierge --------- Barbara Bonny

Bellerive 

10h00 Club social ---------------------------- Jean de Haerne

Mer 5 janvier

16h30 Benoit Côté ----------------- Jocelyne et Denis Côté

Jeu 6 janvier

8h30

Elizabeth Gaudreau------ Offrandes aux funérailles

Vend 7 janvier 16h30 Antoinette Becca Wang --Offrandes aux funérailles
Samedi 8 janv

16h30 Normand Décarie ---------Offrandes aux funérailles

Dim 9 janvier

9h30

Daniel Staples -------------- Grand-mère Rita Julien

11h00 Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles
*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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Elizabeth Gaudreau
Le bureau sera fermé du 24 décembre au 4
janvier inclusivement pour la fête de Noël.

