Catéchèse familiale à Saint-Maxime
à l'intention des enfants et des ados.
Dimanche dernier, à la salle communautaire, il y avait
une activité familiale de catéchèse, par groupes d'âge. Cette
rencontre visait à faire connaître le "frère André: un trésor
caché, un trésor partagé." Pour les uns, il s'agissait de
découvrir la personne du frère André à travers les événements
de sa vie, pour d'autres, les valeurs dont témoigne la vie du
frère André tandis qu'un 3e groupe s'intéressait à son accueil
inconditionnel de l'autre et son don de soi.
Rencontre constructive et intéressante, suivie d'un café
rencontre avec les paroissiens, qui a permis aux jeunes et à
leurs parents de connaître ce modèle qui par sa foi inébranlable
a réalisé un projet grandiose: l'Oratoire St-Joseph du MontRoyal. Bravo et félicitations à toute l'équipe de catéchèse. Je
vous encourage à répéter ce genre d'activité.
Jean Berlinguette, personnificateur du Saint frère André.

L’EXODE
Le Centre biblique du diocèse de Montréal offre une série de 10
rencontres sur l’Exode.
QUAND : les lundis 10, 17, 24 et 31 janvier, 7,14,21 et 28
février, 7 et 14 mars 2011 de 13h30 à 15h30
OÙ : Archevêché de Montréal
COÛT : 60,00 $
Info : 514-931-925-4300 ≠ 297 ou cbiblique@interbible.org
Accueille-les dans ton amour auprès de toi
Ces jours derniers, sont décédées trois sœurs
missionnaires du Christ-Roi : Sr Denise Goulet, Sr Thérèse
Deschamps et Sr Georgette Couture.
Nos sympathies à la communauté. Nos prières vous
accompagnent.

Les annonces du Feuillet Paroissial
Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut être offert
gratuitement à la paroisse. En retour, les commanditaires,
commerçants ou professionnels, voient leur annonce distribuée à
des centaines de clients potentiels chaque semaine. Pour réserver
votre espace publicitaire veuillez contacter M. Jacques Latreille
514-279-7233.
Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux!

Thème de l’Avent
PRENEZ COURAGE, DIEU EST PARMI NOUS
1er dimanche de l’Avent : la vigilance
Prions: Seigneur, Tu me demandes d’être vigilant et de
reconnaître Ta présence parmi nous. Aide-moi à veiller avec
courage et à témoigner à mon entourage que Tu es parmi nous!

AU BABILLARD à l’arrière de l’église :
 Les voix de l’harmonie : concert de Noël : 5 décembre, à à
l’église Bon-Pasteur.
 Projet d’amour ..... projet d’alliance (pour préparer notre
mariage) rencontre d’info le 14 décembre
 Concert bénéfice de Noël ; chapelle des Srs Missionnaires
de l’Immaculée Conception Ŕ 12 décembre à 19h30
 Oratorio de Noël de CAMILLE SAINT-SAËNS, le dimanche 19
décembre 2010 à 15h, à l’église Saint-Laurent
 Le Chœur de Laval en concert : «Œuvres chorales russes» le
15 décembre à l’église Ste-Rose.
OYEZ! OYEZ! JEUNES ET ADOS
Messe familiale de Noël du 24 déc. 19h3
Voici l’occasion d’exploiter tes talents et préparer Noël
d’une façon spéciale. Nous avons besoin de toi pour :
chorale familiale, personnages costumés, lectures, accueil,
etc. Complète le coupon-réponse et remets-le à Carole ou
Charles ou dépose-le dans la boîte-cadeau sur la table à
l’entrée de l’église.
Des pratiques ont lieu dans l’église les jeudis soir à 19h, les 25 nov., 2,
9, 16, 23 déc. Pour information : Carole 450 681-1977
 -----------------------------coupon-réponse-------------------------------Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre 19 h 30
Nom :______________________________tel. :_________________
Adresse : ___________________________________________________
Âge : ____________ École : __________________________________
Mon implication, 1er choix : ______________ 2e choix : _________
Signature du parent : _____________________________________

NOVEMBRE
Sam 27 novem

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Marie -------------------------------------------- Sa fille

Imelda Lanctôt Maillé --- Offrandes aux funérailles
Dim 28 novem 9h30 Daniel Staples ------------------------------ Rita Julien
1er dimanche de
Offrandes aux funérailles --------- Une paroissienne
11h00 Robert Vaillancourt ------ Offrandes aux funérailles
l’Avent

Alcide Brideau --------------------- Son épouse Bella
Lun 29 novem

16h30 Tous les malades de la paroisse -------------- André

Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles
Mar 30 novem 8h30 Émile Arsenault --------- Patricia et Clovis Doucet
Marie Caron Bigonesse - Offrandes aux funérailles
St André apôtre
10h00 Maurice et Jacques Vincent -------- Claire Vincent
Bellerive 
Mer 1er décem

Roger Alexandre ----------------------- Hélène Parent
16h30 Robert Wilson ------------------------------ La famille

Achilli Enrichetta & Mario Bergonzi ---- Leur fille
Yvonne Chouinard ------------------ Sa fille Marthe
Cécile Céré -------------- Offrandes aux funérailles
Ven 3 décem
16h30 Antoinette Sylvestre -------------- Famille Sylvestre
St François Xa vier
Rosaire Desjardins ------ Offrandes aux funérailles
Eden*
10h00 Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles
Jeu 2 décembre 8h30

Sam 4 décem

16h30 Marc Giguère------------------- Mme Roland Dionne

Jules Larose --------------------------- Famille Elgrati
Dim 5 décem
9h30 Action de grâce ------------------------------ Jeannette
2r dimanche de
Anne Marie Fernezan -------------- Sa fille Marjorie
l’Avent
11h00 Thérèse Dahan --------------------------- Jean-Marie
Normand Décarie -------- Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 291,00 $
Quête Manoir des Iles : 170,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 202,00 $

Quête Belle Rive : 90,00 $
Dîme : 1 250,00 $
Lampions : 302,00 $
Villagia : 46,00 $

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 : En mémoire de Jean-Claude Verner
Reçus au baptême : le 28 novembre 2010
Sean-William, fils de Alexandra Pauzé
Dayana, fille de Karine Videira et de Marin Kardum.
Jean Raphael, fils de Karine Gaumont et de Jean François Picard

