
CÉLÉBRATIONS DU PARDON : Secteur ouest de Laval 
 

Dans sa miséricorde, Dieu nous offre le bonheur de son Pardon 
 

Célébration collective : 

 Mardi 22 décembre 19h : à l’église Saint-Dorothée 
 

Rencontres personnelles : 

 À Saint-Maxime 

- Samedi le 19 et dimanche 20 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 

 

 

  



LA VRAIE JOIE DE NOËL 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Noël sera pour nous l’occasion d’être avec plusieurs ou 

quelques personnes, ou peut-être serons-nous seul (e) s. 
 

Tous et chacun d’entre nous, avec Marie, Joseph et les 

bergers, retrouvons à la crèche Celui qui est la source de la 

joie en profondeur, la source de toute joie! 
 

Et dans l’intime de notre cœur, faisons lui de la place.  Il 

vient réchauffer notre cœur de sa présence, Il est 

l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
 

Dans les événements extraordinaires et dans l’ordinaire de la 

vie, il vient habiter parmi nous et en nous. 
 

Je vous souhaite la vraie joie de Noël, la joie de l’accueillir, 

la joie de vous savoir aimées et sauvés par Lui, la joie de 

rayonner sa présence. 
 

Au nom de votre équipe pastorale. 
 

Joyeux    Noël 
 

Chers paroissiens (nes) 
 

Suite au Synode sur la Famille vous êtes invités à recevoir pour 

quelques jours la Sainte Famille Pèlerine chez vous.  Pour ce 

faire, adressez-vous à un des membres de la Pastorale 

familiale à l’entrée de l’église qui prendra vos coordonnées ou 

téléphonez au 450-973-4242. 

« C’est avec joie que nous vous visiterons. » 

La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 

 

UN CADEAU DE NOËL À VOTRE PAROISSE 
 

 Merci à tous les paroissiens qui ont contribué à la dîme et à 

la collecte spéciale pour le revêtement de la toiture qui a 

coûté 108 000 $ 

 Pour ceux qui auraient oublié, merci de penser à votre 

paroisse 

 À tous et chacun merci de faire un cadeau de Noël à votre 

paroisse par un don supplémentaire. 

o Nous comptons sur tous et chacun. 

o Ensemble pour le maintien de notre paroisse. 

o Merci de votre grande générosité. 

Vos marguilliers 
  



 

   DÉCEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 19 déc   16h30 
 

Léopardo Ianniello --------------------- La famille 

Fernande Malo Chabot (5e ann) ----------- Sa fille 

Dim 20  déc   10h30 

4e dimanche de l‘Avent 

Michel Lamer --------------------------- Sa famille 

Aux intentions de Rose et Paul 

Lun 21 déc   16h30 

 

Action de grâce ----------------- Hadlaire Etienne 

 Mar 22 déc     8h30 
 

Luc Lafontaine --------- Lise et Donald Marceau 

 
Bellerive   10h00 Marie St-Pierre ------- Offrandes aux funérailles 

Mer 23 déc    16h30 

 

Gérard Beaudet -------------------- La succession 

André Rochon ---------------------- Sa fille Diane 

Jeu 24 déc     16h30 

20h30 

Luc Carignan ------------------------- Ses parents 

Louis Filipe Granadeiro --------------- La famille 

Ven 25  déc 10h30 

Nativité du Seigneur 

 

AUX  INTENTIONS  DES  PAROISSIENS 

Sam 26 déc 16h30 

St-Etienne 
Action de grâce --------------------- Steve Etienne 

Dim 27 déc 10h30 

La Sainte Famille 

Luc Carignan --------------------------- Ses parents 

Michel Robert Tibbo - Son épouse et ses enfants 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 118  $ 

Quête Manoir des Iles : 112 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 255 $ 

Villagia : 137 $ 
 

Quête Belle Rive : 100 $ 

Dîme  :  159 $ 

Lampions : 195 $ 

Travaux église : 43 268 $ 
 

    Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Rose et Paul   

 
 

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. 

 
 Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé pour la période des fêtes du jeudi 24 

décembre au dimanche 3 janvier 2016 

inclusivement.  

    Joyeux Noël & Bonne Année 
 


