UNE ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
Le vendredi 13 mars 2015, à la fin de son homélie durant la
célébration pénitentielle à la Basilique St-Pierre, avec
confession et absolution individuelle, le Pape François a pris
tout le monde par surprise en annonçant une Année sainte de la
miséricorde. Voici les paroles du Saint-Père :
« Chers frères et sœurs, j’ai souvent pensé à la façon dont
l’Église peut rendre plus évidente sa mission d’être témoin de
la miséricorde. C’est un chemin qui commence par une
conversion spirituelle; et nous devons faire ce chemin. C’est
pourquoi j’ai décidé de promulguer un jubilé extraordinaire
ayant en son centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une
année sainte de la Miséricorde. Nous voulons la vivre à la
lumière de la parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux
comme votre Père » (cf.Lc 6,36). Et cela en particulier pour
les confesseurs! Beaucoup de miséricorde! »
« Cette année sainte commencera lors de la prochaine
solennité de l’Immaculée Conception (8 décembre 2015) et se
conclura le 20 novembre 2016, dimanche de Notre-Seigneur
Jésus Roi de l’univers et visage vivant de la miséricorde du
Père….je suis convaincu que toute l’Église, qui a tant besoin
de recevoir de la miséricorde, parce que nous sommes
pécheurs, pourra trouver dans ce jubilé la joie pour
redécouvrir et rendre féconde la miséricorde de Dieu, avec
laquelle nous sommes tous appelés à apporter le réconfort à
chaque homme et à chaque femme de notre temps.
N’oublions pas que Dieu pardonne tout, et que Dieu
pardonne toujours. Ne nous lassons pas de demander
pardon ».
(extrait de Vers demain)

Concert de Noël
À SAINT-MAXIME
L’ensemble vocal Gloria, présente le concert de Noël
« CHANTEZ NOËL »
QUAND : Le 13 décembre 2015 à 19 h
OÙ : à l’église St-Maxime
Venez écouter l’harmonie des notes des chansons de Noël
interprétées en français, anglais, roumain, espagnol et russe.
Entrée libre : contribution volontaire

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale des paroissiens
Ce dimanche le 29 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest
En vue de l’élection des marguilliers
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 29 novembre 2015, après la
célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par
l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de trois
marguilliers, puisque M. Roger Bourgeois et M. Marcel
Laurence terminent un mandat et que M. Gilles Labrèche doit
déménager.

Aujourd’hui, début du temps de l’Avent
Avec le très beau thème « Dans la joie de ta promesse »
Calendrier du temps de l’Avent
 Mardi 8 décembre
- à 18h30 : Chapelet
- à 19h00 : Célébration de la fête de L’Immaculée Conception
(musique et chant)
N.B : À Rome ouverture de l’Année de la Miséricorde et ouverture
de la Porte Sainte de la Miséricorde à la Basilique de Saint Jean de Latran.
 Samedi 12 décembre à 19h30 : À la cathédrale de Montréal :
célébration eucharistique et ouverture de la Porte de la
Miséricorde diocésaine.
 Samedi 12 et dimanche 13 décembre : aux heures habituelles
dans notre église célébrations eucharistiques soulignant le début
de l’Année Sainte de la Miséricorde.
 Dimanche 13 décembre à 19h : dans notre église : concert de
Noël par l’ensemble vocal Gloria
 Lundi 14 décembre à 19h30 : célébration collective deu
sacrement du Pardon et de la Miséricorde
 Dimanche 20 décembre à 10h30 : bénédiction de maman(s)
enceinte (s) (À nous de les inviter).

***********************************
OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC NOTRE DÎME ?
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 67.530 $
Nous avons un manque à gagner de 26 470 $ puisque nous
avons budgété un montant de 94 000 $ en 2015 tandis qu’en
2014 nous avions prévu 104 000 $
Le Conseil de fabrique St-Maxime remercie tous ceux et celles
qui ont déjà acquitté leur dîme.

DÉCEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 28 nov 16h30 Pierre Bienvenu ----- Offrandes aux funérailles

Françoise Campeau - Francine et Nicole Pellerin
Dim 29 nov 10h30 Daniel Durocher (1er ann) --- Son père et son fils
1er dimanche de l‘Avent Aux intentions de Marie et Georges
Lun 30 nov 16h30 Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
St-André, apôtre Famille Labasse ----------------------------- Janine
Mar 1er déc 8h30 Gérard Beaudet -------------------- La succession
Bellerive

e
10h00 YvesDaoust (2 ann) ------------------ Son épouse

Mer 2 déc
St

16h30 Gérard
Létourneau
--- Offrandes aux funérailles
Alexandre
<couvrette--------------------Parents

Albert
et amisLabarthe ------------------------- Une amie
8h30 Marie-Ange
---------Dagenais --------------------- Sa fille

Jeu 3 déc
St-François Xavier

Jeanne Morency Pratte ----------- Parents et amis

Ven 4 déc

16h30 Gérard Beaudet -------------------- La succession

Sam 5 déc

16h30 Léona Lecavalier ----------- Son époux et ses fils

Dim 6 déc

10h30 Aldo Romolos Coviello – Son épouse et enfants

2e dimanche de l‘Avent

Jacques Ouimet (1er ann) - Son épouse et enfants

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 81 $
Quête : 989 $
Dîme : 205 $
Quête Manoir des Iles : 133 $
Lampions : 173 $
Sœurs M. Christ-Roi : 221 $
Travaux église : 41 536 $
Villagia : 151 $
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

SOUPER SPAGHETTI
Un grand merci au nom de nos partenaires du Sud
de Développement et Paix pour votre généreux
soutien. Nous avons récolté 1 601$ de recettes qui ont été
envoyés entièrement à Développement et Paix.
Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes
d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte 2016,
elles sont disponibles au presbytère. Vous pouvez
passer les prendre mais appelez avant au 450-681-1977
pour que nous puissions vous les préparer.

