« Tu aimes le monde »
Si le temps des fêtes existe, c’est bien parce que « Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3,16) né en ce coin de terre où
l’Orient et l’Occident se rencontrent.
Au tournant d’une année nouvelle, avec Jésus, Marie et Joseph avec les
bergers, nous nous penchons sur la crèche pour nous ouvrir au Mystère de sa
naissance parmi nous.
Déjà tout son amour est là, en Jésus Enfant, et durant l’année, nous le
verrons se déployer, en Jésus au cours de sa croissance et sa vie adulte, dans
son message, jusque dans son aboutissement.
Nous savons d’avance son cheminement. Mais nous n’aurons pas assez
d’une vie entière pour explorer et approfondir le mystère de son Amour.
Prenons donc une année et un jour à la fois.
Le Seigneur nous a réuni dans la communauté. Ensemble, les uns avec
les autres puissions-nous en vivre pleinement.
À vous et à vos familles, nos meilleurs vœux et prières.
Bonne année, une année remplie de son Amour.
Votre équipe pastorale

TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Mercredi 31 décembre à 16h30

Messe avec chants de Noël

Jeudi 1er janvier : Jour de l’An à * 10h30 Messe avec chants de Noël
Samedi 3 janvier à 16h30 : Fête de l’Épiphanie : Messe avec chants de Noël
Dimanche 4 janvier : Fête de l’Épiphanie
09h30 Messe avec chants de Noël
11h00 Messe avec chants de Noël
N.B : * Exceptionnellement : une seule messe le matin du Jour de l’An.

ANNONCES
 Nouveauté : Notre site internet www.paroissesaintmaxime.org
 Dimanche prochain : un petit cadeau équitable. Produits équitables
disponibles. En solidarité avec les petits producteurs agricoles.
 Services du Directeur de l’état civil à Laval au 1796, bl. des Laurentides
Tél : 450-669-4160 Fax : 450-669-3563 ou
Jacques.laliberte@servicesquebec.gouv.qc.ca
Rappel aux paroissiens utilisateurs des boîtes d’enveloppes
Veuillez utiliser vos nouvelles enveloppes 2009 à partir du 1er janvier 2009
et jeter les enveloppes de 2008 qui vous en restent.
Plusieurs numéros ont changé de main. Merci de votre collaboration.

Marche d’action de grâce le 31 décembre
L’Oratoire Sant-Joseph vous invite à sa 85e marche traditionnelle dans la nuit
précédant le Jour de l’An. Le départ aura lieu à 22h00 devant l’église SaintEnfant Jésus du Mile-End (angle Laurier et St-Laurent). À Minuit messe à la
crypte suivie d’un léger goûter. Pour information : www.saint-joseph.org

Sel + Lumière a 5 ans déjà!
Découvrez votre télévision catholique
Sel + Lumière, la chaîne de télévision catholique du Canada, diffuse
tous les jours une foule d’émissions de qualité pour vous faire grandir dans la
foi de Jésus-Christ. Diffusée en continu sur le Web, Sel + Lumière est aussi
disponible à la télé numérique :
 Bell Télé (chaîne 654) : 1-877-682-6873, www.bell.ca
 Vidéotron illico (chaîne 242) : 1-877-380-2511, www.videotron.com
 Mountain (chaîne 387) : 905-389-1347, www.mountaincable.net
 Rogers (chaîne 395) : 1-888-764-3771, www.rogers.com
 Shaw (chaîne 160) : www.shaw.ca (Nouveau!)
Procurez-vous nos plus récentes productions, des documentaires
passionnants tels que :
 Sur le chemin de l’Espérance : L’intinéraire spirituel du Cardinal
Nguyen Van Thuan
 Une main pour la paix : Pie XII et l’Holocauste
Regardez-nous en ligne dès aujourd’hui au www.seletlumieretv.org.
Pour plus d’info, téléphonez sans frais au 1-888-302-7181.
SESSIONS OFFERTES PAR LE CENTRE BIBLIQUE DE MONTRÉAL

Deux sessions sont offertes : Thème: Saint Paul sa vie et ses récits
LE JOUR
QUAND : les lundis : 12,19 et 26 janvier; 2,9,16 et 23 février; 2,9 et 16
mars 2009 de 13h30 à 15h30.
LIEU :
Archevêché de Montréal, 2000 Rue Sherbrooke Ouest, Mtl
COÛT :
60 $
***************
LE SOIR
QUAND : les lundis : 12,19 et 26 janvier; 2,9,16 et 23 février; 2,9,16,23
et 30 mars; 20 et 27 avril; 4,11 et 25 mai 2009 de 19h à 21h.
LIEU :
Archevêché de Montréal, 2000 Rue Sherbrooke Ouest, Mtl
COÛT :
120 $
Renseignements et inscription : Centre biblique (514) 925-4300 # 297 ou
courriel : cbiblique @interbible.org
THÉOLOGIE DU CORPS
L’Équipe de Mission-Jeunesse en collaboration avec plusieurs
partenaires est fière de vous inviter les 10 et 11 janvier pour une session sur la
théologie du corps selon Jean-Paul II. Cette session s’adresse aux jeunes
adultes entre 18 et 30 ans.
La Session sera vécue en 2 jours (10h-17h). Deux jours dynamiques et
inspirants.
Lieux : Grand Séminaire de Montréal (2065, Sherbrooke O.- métro Guy-Concordia
Coût : étudiant : 25 $ ; adulte : 35 $; couple : 60$ incluant les sessions,
l’animation et deux repas.
Les participants doivent s’inscrire pour deux jours.
Pour inscription et informations : www.diocesemontreal.org

DÉCEMBRE
Sam 27 décembre
Dim 28 décembre
Dimanche de la
Sainte Famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Léopoldo Ianniello ----------------------------------------- Sa famille
Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Eulalie Casta ---------------------------- Sa fille et ses petits enfants
Michel Desnoyers ------------------------ Offrandes aux funérailles
11h00 Jean et Jean-Marc Marinier -------------------- La famille Marinier
Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles

Lun 29 décembre 16h30 Esther Boulay Cyr-------------------------------- Claire et Raymond
Raymond Tremblay ---------------------- Offrandes aux funérailles

*Eden
Mar 30 décembre

Bellerive



Mer 31 décembre

10h00 Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30

André Grégoire ----------------------------- Son épouse et ses filles

10h00

PAS DE MESSE

16h30 Parents défunts -------------------------------------- Gisèle Larivière

er

Jeu 1 janvier
Marie
Mère de Dieu

10h30

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS

Ven 2 janvier

PAS DE MESSE

Sam 3 janvier
Dim 4 janvier

16h30 Clotilde Garceau Fortin ------------------------- Claire et Raymond
Gaetan Gingras --------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux
Jean-Louis Lachance -------------------- Offrandes aux funérailles
e
11h00 Marie Vaillancourt (3 anni) ------------------ Robert Vaillancourt
Raymond Tremblay ---------------------- Offrandes aux funérailles

 au Club social, 3 place Belle Rive

Éden*

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Semaine du 14 décembre
Quête : 1 147,00 $
Quête Manoir des Iles : 124,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 228,00 $

Quête Belle Rive : 170,00 $
Dîme : 1 410,00 $
Lampions : 225,00 $
Collecte annuelle : 42.755,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Andrzej Luszcz.

Le 11 décembre 2008, Monique Ouimet Vaillancourt, 64 ans de St-Maxime.
Le 13 décembre 2008, Jean Kébreau, de St-Maxime.
Le 14 décembre 2008, Crescentino Londei, 92 ans, de St-Maxime.
Le 16 décembre 2008, André Côté, 83 ans, de St-Maxime

Le bureau sera fermé jusqu’au 2 janvier
inclusivement pour la période des fêtes

