La Mission Notre-Dame-de-Fatima organise une conférence
le Vendredi 11 décembre à 19h à son église au 1815, rue
Favreau à Laval sur le thème : L’immigrant et le réfugié.
Tél :450-687-4035
CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Secteur ouest de Laval
Dans sa miséricorde, Dieu nous offre le bonheur de son Pardon
Célébrations collectives :
 Lundi 14 décembre
 19h00 : à l’église Saint-Maxime
 Mardi 22 décembre 19h : à l’église Saint-Dorothée
Rencontres personnelles :
 À Saint-Pie-X le dimanche 13 décembre de 15h à 17h
 À Saint-Maxime
- Samedi le 9 et dimanche 10 décembre : 30 min avant les messes.
- Lundi 21 décembre de 19h à 20h

TEMPS DES FÊTES
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Fête de Noël
Jeudi 24 décembre : Veille de Noël
16h30 Messe familiale
Avec jeunes choristes et Sara Beaudet.
20h00 Concert de Sara Beaudet et Sylvain Fortin
20h30 Messe de la nuit de Noël avec chants de Noël
Vendredi 25 décembre : Jour de Noël
10h30 Messe du matin de Noël (chants de Noël)

Fête de la Sainte Famille
Bénédiction d’icônes pèlerines de la Ste Famille
Samedi 26 décembre à 16h30
Messe (chants de Noël)
Dimanche 27 décembre à 10h30
Messe (chants de Noël).

Fête de Marie, Mère de Dieu
Jeudi 31 décembre à 16h30 :
Messe du Jour de l’An (chants de Noël)
Vendredi 1er janvier 10h30: Messe du Jour de l’An
(chants de Noël).
Fête de l’Épiphanie (Le Christ, Lumière pour toutes les nations)
Samedi 2 janvier à 16h30 Célébrons en famille
Dimanche 3 janvier à 10h30
.

Élection marguillliers
Au nom de la communauté chrétienne je tiens à féliciter et
remercier l’équipe de marguilliers qui voit à l’administration
des biens pour soutenir la pastorale paroissiale.
 D’abord les marguilliers qui terminent un mandat : M.
Marcel Laurence, M. Roger Bourgeois et M. Gilles
Labrèche qui déménage à l’extérieur de la paroisse. Je tiens
à remercier tout spécialement M. Bourgeois qui, durant une
vingtaine d’années, a fait profiter assidument chaque
semaine le Conseil de ses précieux services.
 Aussi aux marguillier (e)s nouvellement élus d’offrir leurs
services : Sr Mariette Desrochers m.c.r., Mme Micheline
Gagnon et M. Richard Lagrois.
Saint-Maxime, une communauté, une famille
Charles Depocas, votre curé
CONCERT DE NOËL À L’EGLISE SAINT-MAXIME
PAR L’ENSEMBLE VOCAL GLORIA

Dimanche le 13 décembre à 19h00
Venez écouter l’harmonie des notes des chansons de Noël
interprétées en français, anglais, espagnol, roumain et
russe. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314

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 : dans notre église aux
heures habituelles célébrations eucharistiques : 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 de la
Miséricorde de Dieu dans le sacrement du Pardon.
 Dimanche 20 décembre à 10h30 : bénédiction de maman(s)
enceinte (s) (À nous de les inviter).

DÉCEMBRE
Sam 5 déc

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Maria Andrade ----------- Sa fille et son petit-fils

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
Lun 7 déc 16h30
Saint Ambroise
Mar 8 déc 19h00

Chantal Cyr ----------- Offrandes aux funérailles
Famille Hau-Palé --------------------------- Janine
Pierrot Ratelle ------------------------- Son épouse
Immaculée Conception Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne
Bellerive
10h00 -------------------------------------------------------Mer 9 déc 16h30
Gérard Beaudet --------------------- La succession
Jeu 10 déc

8h30

Fernande Depocas --------------- Michel Bourque

Ven 11 déc 16h30

Pierre Bienvenu ------- Offrandes aux funérailles

Sam 12 déc 16h30

Action de grâce --------------- Ghislaine Germain

Dim 13 déc 10h30

Yolette Maurice ------------------------- La famille
Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles

3e

dimanche de l‘Avent

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 106 $
Quête : 988 $
Dîme : 270 $
Quête Manoir des Iles : 133 $
Lampions : 232 $
Sœurs M. Christ-Roi : 226 $
Travaux église : 42 261 $
Villagia : 147 $

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, durant la célébration, nous déposerons
dans l’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’église seront
bienvenues.
Merci de votre générosité envers nos démunis.
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.

