
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-  Kyrie 
 Kyrie  eleison, Kyrie  eleison, Kyrie  eleison. 

 Christe eleison. 
 

2.-  . Sanctus 
 1.- Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers 

      Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

    Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna! 
 

2.- Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers 

     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

         Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna! 
 

3.- Agneau de Dieu 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 1.2. Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

    3. Donne-nous la paix! Donne-nous la paix. 
 

4.-   Viens, Seigneur ne tarde plus! 
 Viens Seigneur, ne tarde plus! Hâte le jour de ton retour, 

 Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire, splendeur de ta gloire. 
 

 1.- Le Seigneur vient, aplanissez sa route,  Préparez les chemins de votre Roi 

       Pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des noces. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES à Saint-Maxime :  

 Lundi 22 décembre : de 19h à 20h. 
 

TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
Mercredi 24 décembre :  Nuit de Noël 

  19h00      Concert et vigile (parents et jeunes) 

  19h30      Messe familiale avec chorale des jeunes 

  21h10      Mini concert de la chorale 

  21h30      Célébration avec chorale (chants de Noël) 
 

 

Jeudi 25 décembre : Noël 
 

            *    10h30      Messe du matin de Noël, (chants de Noël). 

Samedi 27 décembre à 16h30 :  Fête de la Sainte Famille 

Dimanche 28 décembre :  Fête de la Sainte Famille 

     09h30 Messe avec chants de Noël  

     11h00 Messe avec chants de Noël 

Mercredi 31 décembre  à 16h30   Messe avec chants de Noël 

Jeudi 1
er

 janvier :Jour de l’An à * 10h30 Messe avec chants de Noël 

Samedi 3 janvier à 16h30 : Fête de l’Épiphanie : Messe avec chants de Noël 

Dimanche 4 janvier : Fête de l’Épiphanie  
 

       09h30  Messe avec chants de Noël  

        11h00   Messe avec chants de Noël 

N.B : * Exceptionnellement : une seule messe les matins de Noël et du Jour de 

l’An. 

 



 

 

Joyeux Noël 
 

 L’annonce de Noël fait vibrer les cœurs et ravive les souvenirs lointains.  

En effet, le Jésus de la crèche continue de nous émouvoir. 
 

 À Noël chacun et chacune de nous retrouve un cœur neuf, un cœur facile 

à émouvoir et grand ouvert à la joie, au pardon et aux retrouvailles. 
 

 C’est avec ce cœur que nous voulons vous redire combien votre qualité 

d’être, votre présence et votre collaboration sont précieuses à la famille élargie 

de notre communauté chrétienne, qui se veut accueillante et ouverte sur le 

monde. 
 

 Avec sr Mariette et son équipe nous nous joignons au message qui suit : 
 

Carole Ross Maynard, agente de pastorale 

Charles Depocas, curé 
 

Le Temps des fêtes est un temps de rapprochement! 
 

 Notre Église à Laval bat-elle au rythme des multicultures qui la 

composent? 
 

 Dans la ville plus de la moitié de ses habitants sont nés à l’étranger et 

cette population ne cesse de croître. Optons-nous, pour  une société 

interculturelle, solidaire ou chacun à l’opportunité de partager  ses couleurs, ses 

valeurs dans le respect et la dignité humaine, axées sur les valeurs communes 

d’accueil, de justice, d’équité et  la paix ?  
 

 Noël nous entraîne en fait, vers plus de fraternité, plus de justice et plus 

de paix.  Il est un appel puissant à sortir de nous-mêmes et à inventer des gestes 

généreux qui créent  la joie et le bonheur autour de nous. 
 

 L’essentiel de notre foi, c’est de chercher à se rapprocher les uns des 

autres par l’accueil, l’écoute, le dialogue, le service,  le partage des biens entre 

pauvres et riches.  
 

 Alors que notre Dieu se fait proche, nous sommes invités à construire des 

ponts de fraternité qui raniment l’amitié, font renaître la vie, apportent lumière 

et chaleur dans les cœurs de chaque personne  qui forme la grande famille 

humaine. 
 

 Ensemble par ce que nous sommes, partageons notre espérance et notre 

joie de Proposer aujourd’hui Jésus-Christ présent au cœur de notre 

monde.  
 

«C’est NOËL à chaque fois que tu fais renaître l’amour et la joie autour de toi» 
 

sr. Mariette (pastorale sociale) 

JOURNAL ENTRE-NOUS 
 

Pour la première fois depuis la première parution en janvier 2004, nous vous 

proposons un numéro pour Noël, et quel numéro! Grâce à vous qui collaborer 

régulièrement ou à l’occasion, nous célébrons nos cinq ans d’existence.  

Bonne lecture  et heureux temps des Fêtes! 

Votre équipe du Journal   



 

 

 DÉCEMBRE     CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam 20 décembre 

 
16h30 Virginie Conus --------------------- Robert et Huguette Hersberger 

Gaétan Gingras --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 21 décembre 

4
e
  dimanche de 

l’Avent 

9h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux 

Germain Bradley ---------------------- Caisse Populaire Desjardins 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

Jean Louis Lachance --------------------- Offrandes aux funérailles 

Lun 22 décembre 

 

16h30 Robert Péloquin ------------------------------------- Sa femme Lucie 

Joseph Coussa ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 23 décembre 

 
8h30 Charles Desjardins ---------------------------------- Jocelyne Cliche 

Jules Lussier -------------------------------------------- La succession 

Bellerive   10h00 Marguerite Geoffroy de Haerne ----------------- Famille Geoffroy 

Mer 24 décembre 

 

 

 

19h30 MESSE    FAMILIALE 

21h30 En l’honneur de St-Antoine ------------------- Marguerite Boucher 

Jeu 25 décembre 

 
10h30 

 

AUX   INTENTIONS    DES    PAROISSIENS 

Ven 26 décembre  PAS   DE   MESSE 

Sam 27 décembre 

 
16h30 Léopoldo Ianniello ----------------------------------------- Sa famille 

Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 28 décembre 
 

Dimanche de la 

Sainte Famille 

9h30 Eulalie Costa --------------------------- Sa fille et ses petits enfants 

Michel Desnoyers ------------------------ Offrandes aux funérailles 

11h00 Jean et Jean-Marc Marinier -------------------- La famille Marinier 

Jean Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Éden*                                             au Club social, 3 place Belle Rive 

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) 
Adorat ion du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 

SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest 
 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Laurence Leblanc. 
 

ANNONCES 
 Nouveauté : Notre site internet www.paroissesaintmaxime.org 

 Dimanche prochain : un petit cadeau équitable.  Produits équitables 

disponibles.  En solidarité. 

 Services du Directeur de l’état civil à Laval au 1796, bl. des Laurentides 

 Tél : 450-669-4160  Fax : 450-669-3563 ou 

 Jacques.laliberte@servicesquebec.gouv.qc.ca 

 
 

Le bureau sera fermé du 24 décembre au 2 

janvier inclusivement pour la période des fêtes 
 

http://www.paroissesaintmaxime.org/
mailto:Jacques.laliberte@servicesquebec.gouv.qc.ca

