LE NOUVEAU NOTRE PÈRE
À la demande des évêques catholiques du Canadaau début de
l’Avent, la nouvelle traduction du Notre-Père entrera en
vigueur dans la liturgie au Canada francophone. Les fidèles
catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à
la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation »
(…) Il faut d’abord dire que ce verset est très complexe à
traduire. Les exégètes estiment que derrière l’expression en
grec du texte de Mt 6, 13 et Lc 11,4 se trouve une manière
sémitique de dire les choses (…) Il se trouve que beaucoup
comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation,
nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur
indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième
demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il est dit
clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne
dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne peut être
tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. » Jc 1, 13.
(…) Il faut dire que cette traduction nouvelle s’appuie sur les
paroles mêmes du Seigneur au Jardin de Gethsémani : «Veillez
et priez, pour ne pas entrer en tentation » Mt 26,41(…)
Robert Gendreau, ptre
Service de pastorale liturgique
SONDAGE
Projet d’adoration à l’église les jeudisdans la journée, choisir
½ heure ou 1 heure, cela vous intéresse? Veuillez donner vos
nom et numéro de téléphone sur une feuille à l’arrière de
l’église, ou en appelant au presbytère au (450) 681-1977.
Votre équipe pastorale
NOËL AVEC LA SAINTE FAMILLE
Noël est un temps privilégié pour rencontrer le Seigneur et Sa
Sainte Famille.Cette année, la Messe Familiale aura lieu le24
décembre à 16h30. Nous la vivrons avec la même simplicité
avec laquelle Jésus s’est donné à nous dans la crèche.

Bienvenue aux familles!
PRÉVOIR : HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Lundi, 24 décembre : Veille de Noël à 16h30 et 20h30
Mardi, 25 décembre : Jour de Noël à 10h30
La semaine prochaine l’horaire complet du temps des Fêtes.

AVENT 2018 – Que devons-nous faire ?

Le temps de l’Avent 2018 ouvre un nouveau chemin dans la
préparation, car Il vient. Qu’est-ce que nous espérons? Qui
allons-nous visiter? Qui allons-nous recevoir? Quelqu’un a-t-il
besoin de nous? Où pouvons-nous apporter un peu de lumière?
Quatre semaines pour y penser et accomplir…
À chaque semaine nous pourrons écrire sur un bout de papier
de couleur différente « ce que je veux faire concrètement
durant cette semaine ». Après la célébration chacun-e pourra
conserver le papier comme aide-mémoire ou le déposer dans
un panier à l’arrière de l’église. La semaine suivante le panier
sera présenté à la célébration. Il sera garni progressivement
indiquant tout ce qui se fera de bien dans la communauté.
Bon temps de l’Avent!
Votre équipe liturgique

Paniers de Noël à Saint-Maxime
Caritas St-Maxime a besoin de vous pour offrir l’aide
ponctuelle aux démunis de Saint-Maxime, non seulement
pour les paniers de Noël, mais pour l’aide durant toute
l’année.
1)- Aujourd’hui ou les prochains dimanches, durant la
célébration, nous déposons dans une enveloppe spéciale
à la quête, un don généreux. Des reçus pour fins
d’impôt vous seront émis en février.
2)- Durant l’Avent, les provisions apportées à l’arrière de
l’église seront bienvenues.
Merci de votre générosité envers nos démunis!
CONCERT À SAINT-MAXIME
L’ensemble vocal Gloria présente
Harmonies autour de la crèche
Le samedi 8 décembre à 19h30
Entrée libre – contribution volontaire
Film – SAINT-PAUL APÔTRE
Venez voir le film, Saint Paul Apôtre, vendredi le 14
décembre 2018 à 19h, à la paroisse Saint-Maxime, 3700
Lévesque Ouest, Salle André Rivest. S.V.P. Entrez par la
porte extérieure # 3 derrière l’église ou par le presbytère.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous

DÉCEMBRECÉLÉBRATIONS
er

Sam 1 dec16h30
Dim 2 déc

10h30

1er dimanchede l‘Avent

Lun 3déc16h30
St-François Xavier

EUCHARISTIQUES
Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles
Gérard Beaudet -------------------- La succession
Charles Rivest-------------------------- La famille
RemerciementsSt-Antoine de Padoue/Marie-Jeanne

Mar4déc8h30

Guy Mailloux--------- Offrandes aux funérailles
Les âmes du purgatoire ----------- ZeinaSleiman
Bellerive
10h00 ---------------------------------------------------------Mer5déc16h30
Maria Do NasciementoCorreia-Parents et amis
Yvette Desrochers ----------------- Sa fille Nicole
Jeu 6déc 8h30
Pauline Grignon ------ Offrandes aux funérailles
Ven7déc16h30
Marie Céleste Declesiaste ------- Parents et amis
St-Ambroise
Faveur obtenue ------------------ Famille Leboeuf
Sam8déc8h30
ImmaculéeConception

Sam 8 déc16h30
Dim 9déc10h30
2edimanchede l‘Avent

Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles
Adrienne Ouellet ----- Offrandes aux funérailles
Rita Julien ---------------------- Monique et Claire
Jacques Ouimet (4eann) ------------- Son épouse
Lucien Renaud ------------------- Famille Renaud
VOS OFFRANDES

Quête :762 $
Quête Manoir des Iles : 41 $
Sœurs M. Christ-Roi : 196 $
Villagia :148 $

Quête Belle Rive : 66 $
Dîme :1 300$
Lampions : 314 $
Travaux :8 085 $

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 eucharistique : le jeudi de 9h00 à 9h30
Etsoirée d’adoration le 1er vendredi du mois de 17h 21h.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Rita Julien

Intention de prière du mois :
Prions pour que les personnes engagées au service de
l’intelligence de la foitrouvent un langage pour aujourd’hui,
dans le dialogue avec les cultures.
Pensée de la journée :
Notre âme aussi est dans l’attente pour la venue du
Seigneur;une âme ouverte qui appelle : « Viens, Seigneur! »
Pape François

