
 

TEMPS DES FÊTES 

Fête de la Sainte Famille 

Vendredi 30 décembre : Journée familiale 

 14h00 : Accueil, jeux, chants, musique 

16h30 : Messe animée par les familles 

17h30 : Repas de fête et cadeaux 

Inscription par téléphone le 28 décembre au plus 

tard au 450-973-4242. 

Bienvenue à toutes les familles 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
Samedi 31 décembre à 16h30 : 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël) 
Dimanche 1

er
 janvier 10h30: Messe du Jour de 

l’An (chants de Noël). 

Fête de l’Épiphanie 
Samedi 7 janvier à 16h30 : (chants de Noël) 

Dimanche 8 janvier à 10h30 : (chants de Noël) 

Élection des marguillers 
 

Au nom de toute la communauté chrétienne, je tiens à féliciter et 

remercier toute l’équipe des marguillers qui voit à l’administration 

des biens de la paroisse pour en soutenir la vie pastorale.  Merci 

spécialement aux deux marguilliers réélus : Mme Réjane Goyer et 

M. Claude Gagné.  Merci aussi à M. Roger Bourgeois qui a 

accepté de poursuivre comme adjoint à l’administration, de même 

qu’à la secrétaire, Sr Estelle Bourdages mcr.          Votre pasteur 
 

Prochaine rencontre du groupe ados 

                «Jeunes Apôtres Engagés de St-Max» 

Samedi, le 7 janvier, 16 h, salle André-Rivest, 

                         porte 3, arrière de l’église. 

    Elvia Hyppolite, resp. 
 

JOURNAL « ENTRE NOUS » 
 

Prenez votre numéro de Noël.  Bonne lecture! 
 

Visitez notre site Internet ! 

http://www.paroissesaintmaxime.org 

Actualités, commentaires bibliques, référence de sites très 
intéressants, album photos souvenir, art, etc... C’est « platte » à 

la télé?  Découvrez notre cinéma maison.... 
 

Apportez vos cartouches d’imprimante (vides) à l’église 

Dieu nous confie la terre pour la cultiver et la garder. 
Église verte  

http://www.paroissesaintmaxime.org/


Noël, il se fait proche, réjouissons-nous! 
 
 

Les guignolées, les beaux gestes, les retrouvailles, les repas de 

fête, sont des belles choses de la vie.  Ils jaillissent de la bonté 
du cœur humain et ils nous font du bien. 

Noël donne à ces réalités une inspiration nouvelle, puissante, 

grâce à la venue du Christ.  Noël nous rappelle qu’il est venu et 

qu’il est l’Emmanuel, Dieu avec nous.  En Jésus, Dieu se fait 
proche de nous et réchauffe notre cœur. 
 

Il se fait proche pour nous dévoiler son visage; il n’est plus un 

Dieu lointain; nous pouvons nous approcher de lui plus 
facilement. 
 

Il se fait proche : il révèle à toute personne sa beauté, son 

identité profonde et sa valeur inouïe, quel que soit son âge, sa 
race, sa culture. 
 

Il se fait proche, il nous inspire à notre tour, de nous faire 

proches des autres avec respect, amour, solidarité et générosité. 
 

Il se fait proche, il apporte un grand plus à nos coutumes, à 

nos cultures, à toute civilisation.  Il donne de la chaleur à nos 

communications, à nos rencontres.  Il inspire nos retrouvailles 
 

Il se fait proche, en notre chair, pour vivre notre condition 
humaine, avec sa souffrance et sa mort, pour nous ouvrir à la 

résurrection.  
 

Il se fait proche, avec nous pour toujours, il nous renouvelle 
sans cesse. 

 

Noël,  Dieu se fait proche! Réjouissons-nous! 
 

En ce Noël et toute l’Année Nouvelle nous vous souhaitons à 

vous, à votre famille, à vos proches, foi, joie, chaleur humaine, 

sérénité, courage, espérance et paix, car il se fait proche. 
 

Votre équipe pastorale 

 
 

JOYEUX TEMPS 

DES FÊTES 
 

   



 

 DÉCEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 24 déc   16h30 Céline Desprès Leclerc ---- Micheline D. Maillé  
Sam 24 déc  21h00 Aux intentions des familles Charawi et Jaroueh 
Dim 25 déc   10h30 

 

Noël 
Aux intentions des paroissiens 

Pierre Paul Garant ---------------- La succession 

Lun 26 déc    16h30 PAS    DE  MESSE 

Mar27 déc    8h30 
 

Jean-Guy Lavoie -----Offrandes aux funérailles  

Adam Cyr ------------------------- Raymond Cyr 
Bellerive    10h00 Marcel Poirier --------------------- Lucille Poirier 

Pierrette Provost Bélanger ------- Parents et amis 

Mer28 déc     16h30 Fernande Malo Chabot - Son mari et ses enfants 

Sr Béatrice Faucher ----------- Gilles Blackburn 
Jeu 29 déc      8h30 

 
Joseph et Claire Fréjeau ---------- Robert Fréjeau 

Thérèse Montpetit ---- Offrandes aux funérailles 
Ven 30 déc    16h30 Marie-Paule Maheu ---------------- La succession 
Eden*       10h00 Erna Kohnenmergen   

Sam 31 déc 16h30 
 

Marguerite Dubé -------- Diane et Pierre Palardy 

Marie Paule Ranger Bélair -------- Al et Suzanne 
Dim 1

e
 Jan    10h30 

Nouvel An 

 

AUX  INTENTIONS  DES  PAROISSIENS 

Lun  2 jan     16h30 Denise Bourguignon --------------- La succession 

Jean-Claude Major --- Offrandes aux funérailles 

Mar3 jan     8h30 
 

Marie-Paule Maheux -------------- La succession 

André Joanette -------- Offrandes aux funérailles 
Bellerive  10h00 Eric Bourget ---------------------- Parents et amis 

Jeannine Boucher ------- May et sa sœur Linette 

Mer 4  jan     16h30 Ursule Belley ------- Son fils Jacques Blackburn 

Joseph Fréjeau -------- Offrandes aux funérailles 
Jeu 5 janv      8h30 

 
Benoit Côté --------------- Jocelyne et Denis Côté 

Emile Bourbonnais --- Offrandes aux funérailles 
Ven 6 janv    16h30 

 
Raymond Garceau -------------------- Son épouse 

Pauline Bélanger Leboeuf ------- Parents et amis 

Eden*      10h00 Béatrice Grégoire ---- Offrandes aux funérailles 

Sam 7 janv   16h30 
 

Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa 

Dim 8 janv    10h30 

 

Aline Letendre -------------------------- E. Racette 
Alvin Morin ------------ Son épouse et la famille 

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

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Une demie heure avant les célébrations.  Adoration du Saint-Sacrement 

le jeudi de 9h00 à 9h30.   Rosaire : 1
er
 samedi du mois à 15h15 

 

 
 

 

     Lampe du sanctuaire :  Contribution de M. Raymond Roy 
 
 

 
 
 
 

Pour la période des fêtes le bureau 

sera fermé du 26 décembre 2011 au  

4 janvier 2012 inclusivement. 
 


