
AVENT 2013 
 

Marchons à la lumière du Seigneur 
1)- Aube nouvelle 

       1.- Aube nouvelle dans notre nuit : 

pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :  

il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

      2.- Bonne nouvelle, cris et chansons : 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s’élève dans nos déserts : 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

      3.- Terre nouvelle, monde nouveau : 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous : 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

2)- Venez Divin Messie 

Ref :   Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver! 

 Vous êtes notre vie!, venez, venez, venez! 
 

               TEMPS DES FÊTES : 

            CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
        Mardi 24 décembre : Veille de Noël 

  16h30 Messe familiale « ALLUME UNE BOUGIE » 

   Avec petite chorale familiale. 
 

20h00 Mini-concert de Sara Beaudet et Stéphane Girouard. 
 

20h30 Messe de la nuit de Noël avec chants de Noël 
 

Mercredi 25 décembre : Jour de Noël 

10h30  Messe du matin de Noël (chants de Noël) 
 

Fête de la Sainte Famille 
Samedi 28 décembre à 16h30 

Messe (chants de Noël) 
 

Dimanche 29 décembre à 10h30 

Messe (chants de Noël). 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

Mardi 31 décembre à 16h30 : 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël) 
 

Mercredi 1
er

 janvier 10h30: Messe du Jour de 

l’An (chants de Noël). 
 

Fête de l’Épiphanie 

Samedi 4 janvier à 16h30 
 

Dimanche 5 janvier à 10h30 
 



CONCERT DE NOËL À L’EGLISE SAINT-MAXIME 

PAR L’ENSEMBLE VOCAL  GLORIA 
 

Dimanche le 8 décembre à 19h30 
 
 

Venez écouter l’harmonie des notes à la lumière des Fêtes 

dans un bouquet de chansons de Noël interprétées en 

français, anglais, espagnol, roumain et ukrainien avec 

L’ensemble Gloria, très apprécié l’année dernière, un 

rendez-vous à ne pas manquer. 
 

Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale des paroissiens 

 

Ce dimanche le 8 décembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest 

en vue de l’élection des marguilliers 
 

 Cette année nous avons cinq postes à combler pour 

plusieurs raisons: non résidence dans la paroisse; plus de deux 

mandats consécutifs; raison de santé, etc... M. André Picher, 

termine son premier mandat, il est rééligible pour un second 

mandat de 3 ans. 
 

Charles Depocas, curé et président de fabrique 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON : Secteur ouest de Laval 

Dieu nous offre le bonheur de son Pardon 
 

Célébrations collectives : 

 Dimanche 15 décembre 

  14h : à l’église Saint-Dorothée 

 Lundi 16 décembre 

 19h30 : à l’église Saint-Maxime 
 

Rencontres individuelles : 

 À Saint-Pie-X le dimanche 15 décembre de 15h à 17h 

 À Saint-Maxime 

- Samedi 14 et dimanche 15 décembre : 30 min avant les messes 

- Mercredi 18 décembre : de 19h à 20h 

- Lundi 23 décembre de 19h à 20h 
 

 

Paniers de Noël à Saint-Maxime 
 

1)- Au temps de l’Avent, à Saint-Maxime, nous pouvons 

posons de beaux gestes.  Nous déposons à l’arrière de l’église, 

dans la boîte à cet effet, des sacs de produits non périssables. 

2) Durant la célébration, aujourd’hui, nous déposerons dans 

l’enveloppe spéciale, à la quête, un don généreux.  Des 

reçus pour fins d’impôt seront émis (février). 
 

  



 

   DÉCEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 déc     16h30 
 

Natuzza  Evolo ---------------------------- Gratiella 

Suzanne Hogue Brière --------- Louise Lachance 

Dim 8 déc     10h30 

2
e
 dimanche de l’Avent 

Aldo Romolos Coviello ---------------- Sa famille 

Monique Vaillancourt --- Raymond Vaillancourt 

Lun 9 déc     16h30 
Immaculée Conception 

Richard Goyer --------------------- Parents et amis 

Mar 10 déc     8h30 Les défunts de la Légion de Marie 

Bellerive   10h00 Lise Julien --------------- Sa sœur Jeannine Julien 

Jeanine Provost ------------------------ Lise Fortier 

Mer11 déc     16h30 

 

Lucille & Jean Marinier - Enfants & petits enfants 

Gésa Kova’cs ------------------------------- Sa fille 

Jeu 12 déc       8h30 
N-D de Guadalupe 

Lucie Vézina Huot ---------------- Parents et amis 

Richard Goyer ------------------------- Réal Goyer 

Ven 13 déc    16h30 
Sainte Lucie 

Ginette Dupras -------------------- Parents et amis 

Sam 14 déc   16h30 
St Jean de la Croix 

Jeanne Mance Lévesque ---------- F. et P. Jodoin 

Jeannine Mérineau ---------------- Parents et amis 

Dim 15 déc    10h30 

3
e
 dimanche de l’Avent 

Than Khuê Truong -------------------- Ses enfants 

François Duluc --------- Jeannine et André Pratte 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 999  $ 

Quête Manoir des Iles : 122 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 199 $ 

Villagia : 96 $ 
 

Quête Belle Rive : 140 $ 

Dîme  :  1 229 $ 

Lampions : 168 $ 

Collecte SOS : 33 790 $ 
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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : En mémoire de Lucie Vézina  
 

 

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes 

d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte 

2014, elles sont disponibles au presbytère.  Vous 

pouvez passer les prendre mais appelez avant au 

450-681-1977 pour vous les préparer. 

 

Des petites tirelires en forme d’église ont été disposées à l’arrière de 

notre église.  Ceux et celles qui le désirent peuvent les rapporter, les 

garder à domicile et y déposer la petite monnaie pour aider la paroisse.  

Vous pouvez les rapporter quand vous le voulez soit au presbytère sur 

semaine ou à l’église lors des célébrations. 


