
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 

En vertu de l’article 35 de la loi sur les Fabriques, vous êtes 

par les présentes convoquées à une assemblée de paroissiens 

qui aura lieu le 9 décembre 2012, après la messe de 10h30 à la 

salle Mgr Rivest.  Cette assemblée a pour but l’élection de 

deux marguilliers, puisque Mme Lucille Dénommé termine 

son double mandat de trois ans et que M. Roger Bourgeois  

termine son premier mandat de trois ans.   

De plus, en vertu de l’article 38 de la loi sur les Fabriques, un 

marguillier ne peut jamais remplir plus de deux mandats 

consécutifs. 

 Charles Depocas, curé et président de fabrique 
 

Conseil National de l’Organisme DÉVELOPPEMENT & PAIX 

Nous invitons les paroissiens à prier, cette fin de semaine, pour 

les membres du Conseil national de Développement et Paix qui 

doivent prendre des décisions importantes pour l’avenir de 

l’organisme. 
 

Brochures de méditations quotidiennes pour le temps de l’Avent 
 

Disponibles à l’arrière de l’église, les 1
er
 et 2 décembre, après 

les messes de 16h30 et 10h30, des Carnets de méditation de 

l’Avent d’André Gadbois, éditeur Novalis (3$).  

Quantité limitée. 

Paniers de Noël à Saint-Maxime 
Au temps de l’Avent, à Saint-Maxime, nous pouvons poser de 

beaux gestes envers les démunis de notre milieu : 

 Apporter à l’arrière de l’église, dans la boîte à cet effet, 

des sacs de produits non périssables. 

 Dimanche prochain, déposer dans l’enveloppe spéciale, 

à la quête, un don généreux.  Des reçus pour fins 

d’impôt seront émis (février). 
 

Les boîtes d’enveloppes seront distribuées les 1er et 2 

décembre à l’arrière de l’église; après ces dates elles 

seront disponibles au presbytère. 

N.B :Les boîtes d’enveloppes sont utiles pour vous et votre 

paroisse.  Tout d’abord vous pouvez recevoir un reçu d’impôt 

(en février) pour tous vos dons à la paroisse; ainsi vous 

obtenez une intéressante déduction dans votre rapport 

d’impôt. Donc, à cause de cette déduction d’impôt, vous 

pourriez donner un peu plus pour votre paroisse sans vous 

appauvrir.  Ainsi, votre paroisse pourra être mieux aidée.  

Votre paroisse c’est vous.  Merci au nom de tous. 
 
  



 

               TEMPS DES FÊTES : 

            CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
        Lundi 24 décembre : Veille de Noël 

  16h30 Messe familiale « ALLUME UNE BOUGIE » 

   Avec les enfants et les jeunes et notre toute  

    nouvelle petite chorale d’enfants. 
 

 20h40   Mini-concert de Christina Tannous et  

Réjean Poirier 
 

 21h00  Messe avec chants de Noël 
 

        Mardi 25 décembre : Jour de Noël 

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

Fête de la Sainte Famille 
Samedi 29 décembre à 16h30 

Messe avec les familles (chants de Noël) 
 

Dimanche 30 décembre à 10h30 

Messe avec chants de Noël 
 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

Lundi 31 décembre à 16h30 : 

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

Mardi 1
er

 janvier 10h30: Messe du Jour de l’An 

(chants de Noël). 
 

Fête de l’Épiphanie 

Samedi 5 janvier à 16h30 : (chants de Noël) 
 

Dimanche 6 janvier à 10h30 : (chants de Noël) 
 

Nuit Lumineuse 
 

 L’ensemble vocal « GLORIA » offre son concert de 

Noël 2012 dans notre église le dimanche 9 décembre à 

19h30 (entrée libre).  
 

Un voyage musical à travers les chants traditionnels de Noël 

d’ici et d’ailleurs interprétés en français, anglais, russe, 

roumain et espagnol. 
 

 Cette chorale est formée de musiciens dans l’âme, 

professionnels en musique et amateurs, avec un engagement 

envers l’excellence. 

 

  



 

  DÉCEMBRE        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 1

er
  déc  16h30 

 
Laurier Moisan  (37

e
 ann) ------------ Son épouse 

Louise Cardinal ------------------------- La famille 

Dim  2 déc   10h30 

1
er

 dimanche de l’Avent 

Albert Roumy --------------------- Parents et amis 

Parents défunts ----- Jeannine et Hélène Johnson 

Lun 3  déc    16h30 

St-François Xavier  

Maurice Déry -------------------------- Son épouse 

Réjane Goyer ----------Offrandes aux funérailles 

Mar 4  déc      8h30 
 

Claude Thibault ------------------------- La famille 

Lucette Milot Samuel ------------ Parents et amis 

Bellerive   10h00 Eric Weyman ---------------------- Mme Weyman 

Mer 5 déc     16h30 Guido Biasotti ------------------ Son épouse Élise 

Réjane Goyer ------------------- André Lafortune 

Jeu  6 déc      8h30 

 
Jeannette Boucher -------------- André Lafortune 

Anicet Cloutier ------- Offrandes aux funérailles 

Ven 7 déc     16h30 

St Ambroise 
Romain Chevrier ---- Sa sœur Jeannine Chevrier 

Céline Dupont -------- Offrandes aux funérailles 
Eden*    10h00 Marie-Paule Maheux 

Sam 8 déc    16h30 
Immaculée Conception 

Monique Vaillancourt ----------------- Son époux 

Louise Langevin ----------------------- Ses parents 

Dim 9 déc    10h30 

2
e
 dimanche de l’Avent 

Damien St-Laurent ------- Son épouse Micheline 

Aldo Romolos Coviello --------------- La famille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 069 $ 

Quête Manoir des Iles : 168 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 285 $ 

Villagia : 127 $ 
 

Quête Belle Rive : 124 $ 

Dîme  :  3 078 $ 

Lampions : 132 $ 

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 Jacquelin Phanord 

 
 

Samedi de la Sainte Famille le 29 décembre  

Célébration et soirée familiale. 

 15h30 : arrivée à la salle communautaire (sous-sol) 

 16h30 : célébration à l’église (animée par les jeunes) 

 17h30 : souper et soirée de fête. 

D’autres informations viendront.... 

 


