PARTAGE D’ÉVANGILE
Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour
l’actualiser et en vivre.
QUAND : mardi 2 décembre (1er mardi du mois)
HEURE : 19h15 à 20h30
LIEU: Salle Sainte-Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4)
Bienvenue à tous!
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Lundi le 8 décembre
Dans dix jours nous aurons la joie d’accueillir la Famille
Myriam de la Miséricorde qui viendra parmi nous animer de leur
musique et de leurs beaux chants :
 à 18h30, le chapelet,
 à 19h00 la célébration eucharistique.
Ensuite elles mettront à votre disposition les disques et objets
religieux.
Élection des marguilliers
Au nom de toute la communauté chrétienne, je tiens à
féliciter et remercier l’équipe des marguilliers qui voit à
l’administration des biens de la paroisse pour en soutenir la
vie pastorale, de même qu’à M. André Picher, vice-président,
M. Roger Bourgeois, adjoint à l’administration et Sr Estelle
Bourdages, m.c.r, secrétaire.
Merci spécialement à Mme Lucille Dénommé et M.
Réal Goyer qui terminent leur mandat, et aux nouveaux
marguilliers élus : M. Gilles Labrèche et M. François Lestage.

Les boîtes d’enveloppes 2015
Seront distribuées le 29 et 30 novembre à l’arrière de
l’église après les messes.
Elles sont disponibles aussi au presbytère.
Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les
récupérer; mais appelez auparavant au 450-681-1977
pour que nous puissions vous les préparer.

AUJOURD’HUI : DÉBUT DU TEMPS DE L’AVENT
Un temps de préparation à la fête de Noël, sous le signe de la
joie : « Dieu nous promet son Fils, accueillons sa
bienveillance »
Bon temps de l’Avent
N.B : Début de l’Année de la Vie consacrée
L’Année de la Vie consacrée, annoncée par le pape François, est
inaugurée à Rome aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent.
Elle se conclura le jour de la fête de la Présentation de Jésus au
Temple, jour annuel de la Vie consacrée, le 2 février 2016.
Qu’est-ce que la « Vie consacrée »? Ce terme signifie la vie de
ceux et celles qui ont été appelés à consacrer leur vie à Dieu pour
son Église : ce sont les religieux, les religieuses, les prêtres ou
des laïcs qui se sont consacrées à Dieu tout en exerçant leur métier
ou profession dans le monde.
VISITES DE VOS PRÊTRES
Jésus disait : « je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent »
1)- Visites à votre domicile. Nous serons heureux d’aller faire
une visite chez vous
 soit pour faire connaissance, en prenant un jus, un
café, prendre peut-êtreune petite gâterie, et pour bénir
votre maison,
 soit pour saluer et bénir un malade, ou lui apporter la
communion.
2)- Visite de vos malades à l’hôpital
De plus, nous serons heureux de visiter vos malades et de leur
apporter la communion au besoin.
Nous attendons votre appel
NB : Cette visite occasionnelle ne remplace pas celles des
membres du SASMAD (Service d’accompagnement spirituel
aux malades et aux aînés retenus à domicile) qui font des visites
régulières. Vous pouvez faire appel à eux en téléphonant à
Veronica Dobos, coordinatrice : 514-272-4441
Vos prêtres, Richard et Charles

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 29 nov 16h30 Remerciements à St-Antoine pour faveurs obtenues

Jean Dugal ------------------------------------ Un ami
Dim 30 nov 10h30 Pavol, Anna, Josef Kyselika --- Leur fils et sa famille
1er dimanche de l‘Avent Anna Doré ----------------------------- Michel Béland
Lun 1er déc 16h30 Carol Vadnais --------------------- Parents et amis
Mar 2 déc
8h30 Fernand Gobeil --------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Yves Daoust ------------------------------- Son épouse
Mer 3 déc

16h30 La famille Coq --------------------- Jeanine Hau-Palé

Claude Boivin ------------ Offrandes aux funérailles

St François Xavier

Jeu 4 déc

8h30

Jacqueline Bélair Duplessis -------- Parents et amis
Remerciement pour faveur obtenue ----- Y. Théoret

Ven 5 dec

16h30

Yvette Benoit ------------- Offrandes aux funérailles
Les âmes du purgatoire

Sam 6 déc

16h30 Mme Dumas Leblanc --- Sa nièce Jeanine Meunier

Jacques Lamontagne ------------ Son épouse Louise
Dim 7 déc 10h30 Aldo Romolos Coviello - Son épouse et ses enfants
2edimanche de l‘Avent Denise Ceugniez --------------------- Sa sœur Hélène
*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 146 $
Quête : 1 001 $
Dîme : 953 $
Quête Manoir des Iles : 104 $
Lampions : 186 $
Sœurs M. Christ-Roi : 234 $
Collecte annuelle : 24 075 $
Villagia : 122 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Ghislaine Gratton

Concert de Noël
À SAINT-MAXIME
L’ensemble vocal Gloria, présente le concert de Noël
HARMONIES CÉLESTES
QUAND : Le 14 décembre 2014 à 19 h
OÙ : à l’église St-Maxime
Venez écouter l’harmonie des notes des chansons de Noël
interprétées en français, anglais, romain, espagnol et russe.
Entrée libre : contribution volontaire

