Prière pour la Fête de la Sainte Famille
« Ne savez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père »
Seigneur aide-nous à vous aimer, nous qui demeurons sous le même toit
et tous les membres de notre famille. Que ce soit dans l’accueil et le respect de
la personnalité de chacun-e-. Que parents, enfants, frères et sœurs nous
grandissons ensemble en sagesse et en grâce. Amen.
TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Fête de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre à 16h30 : Messe avec chants de Noël
Dimanche 27 décembre à 10h30 : Messe avec chants de Noël
Jeudi 31 décembre à 16h30 : Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Vendredi 1er janvier : Jour de l’An à 10h30 : Messe avec chants de Noël

Fête de l’Épiphanie
Samedi 2 janvier à 16h30 : (Messe avec chants de Noël)
Dimanche 3 janvier à 10h30 : Messe avec chants de Noël
JOURNAL ENTRE NOUS
Le numéro de Noël, tout de rouge vêtu, est maintenant disponible sous le
thème « Dieu tient parole ». En parcourant ses pages, vous verrez qu’il y en a
pour tous les goûts jusqu’aux plus jeunes avec deux dessins à colorier.
Bon temps des Fêtes!
Votre équipe du journal

Dessins de Noël à colorier
Des jeunes ont préparé quelques dessins à colorier à l’intention des plus
jeunes. Si des enfants vous accompagnent à la messe, n’hésitez pas à leur
en faire choisir un, au coin des jeunes, à l’arrière de l’église, qu’ils auront
plaisir à colorier.
Bon temps de Noël en famille
Bonjour à tous ,
Le site Internet de la paroisse Saint-Maxime fêtait son 1er 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
Le bureau sera fermé le 28 décembre ainsi que le 31 & le 4
janvier pour la période des fêtes. Joyeux temps des fêtes

Chers paroissiens et paroissiennes,
Le jour de l’An est une belle occasion pour vous manifester notre amitié et
notre reconnaissance pour tout ce que êtes pour votre communauté chrétienne.
Par votre présence, vous signifiez que Dieu est présent au cœur de nos vies et
qu’Il nous accompagne dans les joies comme dans les peines. Par votre
ouverture et votre accueil, vous faites de votre communauté chrétienne un lieu
où il fait bon partager, fraterniser et prier. Plusieurs d’entre-vous faites partie
des bénévoles qui mettent de l’avant des projets audacieux, participent aux
orientations pastorales, se soucient des personnes dans le besoins, s’impliquent
dans les comités pour rendre nos célébrations plus belles et plus vivantes,
collaborent à l’éducation à la foi des jeunes et des adultes et administrent les
biens de la paroisse en vue de la pastorale.
Souhaitons-nous pour la nouvelle année,
La joie de servir dans nos familles, nos milieux de vie et dans notre
communauté chrétienne;
La paix en nous et autour de nous, en nous accueillant tels que nous
sommes avec humour;
La force intérieure pour effectuer les changements qui s’imposent dans
nos vies ;
La solidarité pour contribuer à une vie meilleure dans notre monde ;
La sérénité pour accepter les imprévus de l’année qui commence, en
sachant que Dieu nous aime comme sa fille, son fils bien-aimé-e.
Bonne et heureuse année à chacune et chacun d’entre vous,
Votre équipe pastorale,
Charles, Carole et Sr. Mariette
PROJET D’AMOUR………..PROJET D’ALLIANCE
Une occasion de cheminer dans la foi tout en préparant son mariage.
Une démarche extraordinaire pour :
 Évaluer la qualité du lien qui nous unit au moyen d’ateliers divers et du
questionnaire TERCI, axés sur la dimension rationnelle;
 Connecter ce que vous vivez déjà aux valeurs proposées par JésusChrist par le biais de catéchèses;
 Fraterniser avec d’autres couples qui vivent le même projet et ont des
valeurs semblables aux vôtres;
 Être mieux informés sur les régimes matrimoniaux, la planification
financière, la musique, les chants et la liturgie du mariage; la régulation
naturelle des naissances (selon les besoins du groupe). À raison de :
6 samedis et de 4 rencontres complémentaires
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, du 16 janvier 2010 au 1er mai 2010.
Rencontre d’information le mardi 5 janvier 2010 à 19h30 au Sanctuaire MarieReine-des-Cœurs. Tél 514-925-4300 # 226 ou famille @diocesemontreal.org

DÉCEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 26 décembre 16h30 Léopoldo Ianniello ----------------------------------------- Sa famille
Saint-Etienne
Gaétan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 27 décembre 10h30
Sainte Famille de Jésus,
Marie, Joseph
Lun 28 décembre 16h30
Les Saints
Innocents
Mar 29 décembre 8h30
5e Jour de la
Nativité

Thérèse Paquette ------------------------------------------- E. Racette
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Richard et Nadine Moussalli -------------------- Jean-Marie Dahan
Thérèse Paquette ------------------------- Offrandes aux funérailles
Monique Vaillancourt ------------------------------------- Son époux
Suzanne Leblanc ------------------------------------ Sa sœur Paulette

Bellerive  10h00 Guy Dubuc -------------------------------------------------- Sa famille
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles

Mer 30 décembre 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
6e Jour de la
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles
Nativité
Jeu 31 décembre 16h30 En l’honneur du Sacré Cœur --------------------- Une paroissienne
7e Jour de la Nativité
Ven 1er janvier
10h30
AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
Ste Marie Mère de Dieu

Eden* 10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
16h30 André Côté -------------------------------------------------- Sa famille
André Simard --------------------------------- Son épouse et son fils

Sam 2 janvier

Saints Basile e Grand &
Grégoire de Naziance

Dim 3 Janviere
l’Épiphanie du
Seigneur

10h30 Giovanni Marchiori ------------------------- Son épouse Micheline
Joseph Coussa ---------------------------------------------- La famille

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Semaine du 13 décembre
Quête : 1 117,00 $
Quête Manoir des Iles : 150,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 157,00 $

Quête Belle Rive : 127,00 $
Dîme : 130,00 $
Lampions : 207,00 $

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 : Contribution d’une paroissienne.
Le 17 décembre 2009, Rita Desrochers Bréard, 85 ans, de Saint-Maxime
Rappel aux paroissiens utilisateurs des boîtes d’enveloppes
Veuillez utiliser vos nouvelles enveloppes 2010 à partir du 1 er janvier 2010 et
jeter les enveloppes de 2009 qui vous en restent. Plusieurs numéros ont
changé de mains. Merci de votre collaboration.

