CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION

Dieu soutient notre espérance pour ce grand sacrement
CÉLÉBRATION COLLECTIVE DANS LE SECTEUR

 Dimanche, 12 décembre à 15h : à l’église Saint-Pie-X
 Lundi, 13 décembre à 19h30 : à l’église Saint-Maxime
RENCONTRES INDIVIDUELLES DANS CHAQUE PAROISSE

 À Saint-Maxime
- Samedi 18 et dimanche 19 décembre : 30 minutes avant
les célébrations
-Mercredi 22 décembre : 15h45 à 16h30 et de 19h à 20h
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
BIENVENUE À LA FAMILLE MYRIAM
Mercredi soir le 8 décembre pour la fête de l’ImmaculéeConception, nous aurons la joie d’accueillir de la belle visite :
quelques membres de la Famille Myriam de la miséricorde.
Dès 18h30 elles animeront le chapelet médité.
Puis à 19h, elles accompagneront la célébration
eucharistique de leur musique et de leur chant. Ensuite après la
célébration, vous pourrez les rencontrer à l’arrière de l’église et
vous procurez leur musique et leurs chants sur disques
compacts de même que des articles religieux, pour les soutenir
dans leur vie et leur apostolat.
ACTIVITÉS DU GROUPE ADOS
«Jeunes apôtres engagés de St-Max»

1. Visite à la résidence de personnes âgées Manoir
St-Patrice (bl. Perron) samedi, 4 décembre 2010, à 14 h.
Spectacle et vœux à l’intention des résidents par les jeunes
2. Fête de Noël pour tous les ados intéressés Date : samedi, 11
décembre, 16h. à la salle Mgr André-Rivest, porte # 3, arrière de
l’église. S.V.P. avisez de votre présence au 450-681-1977, en
laissant : nom, téléphone. Bienvenue à tous!
Elvia Hyppolite, resp.

AVIS DE CONVOCATION
En vertu de l’article 35 de la loi sur les Fabriques, vous
êtes par les présentes convoquées à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le dimanche 12 décembre 2010, après
la messe de 11 heures à la salle Mgr André Rivest Cette
assemblée a pour but l’élection de deux marguilliers puisque
M.M. François Lestage et André Piché terminent un premier
mandat de trois ans. Ré-éligibles, ils offrent leur services pour
un second mandat de trois ans.
Charles Depocas, curé et président de fabrique

Thème de l’Avent
PRENEZ COURAGE, DIEU EST PARMI NOUS
2eme dimanche de l’Avent : l’espérance
Prions: Seigneur, dans ma vie il n’est pas toujours facile
d’espérer. Mets dans mon cœur une espérance forte remplie de
courage et de certitude de Ta présence parmi nous!
TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Vendredi 24 décembre : Veille de Noël
19h00 Concert et vigile (parents et jeunes)
19h30 Messe familiale avec chorale des jeunes
21h10 Mini-concert de la chorale
21h30 Messe avec chorale (chants de Noël)
Samedi 25 décembre : Noël
10h30

Messe du matin de Noël (chants de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre à 10h30 : Messe avec
chants de Noël
Vendredi 31 décembre à 16h30 :
Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Samedi 1er janvier : Jour de l’An à 10h30 :
Messe avec chants de Noël
Dimanche 2 janvier à 10h30 : Messe avec chants de Noël
Bienvenue au CAFÉ-RENCONTRE ce dimanche à midi
OYEZ! OYEZ! JEUNES ET ADOS
Messe familiale de Noël du 24 déc. 19h30
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 9, 16, 23
décembre. 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 : _____________________________________

DÉCEMBRE
Sam 4 décem

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

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

Jules Larose --------------------------- Famille Elgrati
Dim 5 décem
9h30 Action de grâce ------------------------------ Jeannette
e
2 dimanche de
Anne Marie Fernezan -------------- Sa fille Marjorie
11h00 Thérèse Dahan --------------------------- Jean-Marie
l’Avent

Normand Décarie -------- Offrandes aux funérailles
Lun 6 déc

16h30 André Grégoire ----------- Son épouse et sa famille

Mar 7 déc
St Ambroise

8h30

Bellerive 

10h00

Mer 8 déc
19h30
Immaculée Con ception
Jeu 9 déc
8h30

Stella Lambert ------------ Offrandes aux funérailles
Suzanne Plouffe Leblanc --------- Sa sœur Paulette
Yves Hébert -------------- Offrandes aux funérailles
Madeleine Laverdure --------- Club social Bellerive
Roger Alexandre ---------------------- Hélène Parent
Costa Concetta et Guido Olcelli ---------- Leur fils
Fleur Aimée Lalonde -- Offrandes aux funérailles
Monique Vaillancourt ------Raymond Vaillancourt
Gérald Couvrette --------- Offrandes aux funérailles
Normand Décarie -------- Offrandes aux funérailles

Ven 10 déc

16h30

Eden*

10h00 Yseult Marier ------------- Offrandes aux funérailles

Sam 11 déc

16h30 Fleur Aimée Lalonde --- Offrandes aux funérailles

Dim 12 déc
9h30 Louise Langevin -------------------------- Ses parents
3e dimanche de
Yvonne Chouinard ------------------- Sa fille Marthe
l’Avent
11h00 Aldo Romelo Coviello -- Son épouse et ses enfants
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 161,00 $
Quête Manoir des Iles : 130,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 196,00 $
Collecte annuelle : 36.626,60 $

Quête Belle Rive : 0,00 $
Dîme : 2 290,00 $
Lampions : 157,00 $
Villagia : 64,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Mario Bergonzi &Achilli Enrichetta

Pour les personnes qui n’ont pas pris leur boîte
d’enveloppes-quêtes de 2011, ces dernières seront
disponibles au presbytère aux heures de bureau.
« PANIERS DE NOËL » À SAINT-MAXIME
1) Au temps de l’Avent, à St-Maxime, nous posons de beaux
gestes Nous déposons à l’arrière de l’église, dans la boîte à
cet effet, nos sacs de produits non périssables.
2) Durant la célébration, aujourd’hui nous déposerons dans
l’enveloppe spéciale, à la 2e quête, notre don généreux.
Des reçus pour fin d’impôt seront émis (février).

