
 

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. 

 Déposer dans l’enveloppe spéciale, à la quête, un don 

généreux.  Des reçus pour fins d’impôt seront émis 

(février). 
 

 

 

 AVIS DE CONVOCATION 
 

 

  Vous êtes par les présentes, convoquées à une 

assemblée de paroissiens qui aura lieu ce 9 décembre 2012, 

après la messe de 10h30, (salle Mgr Rivest).  Pour l’élection 

de deux marguilliers : Mme Lucille Dénommé termine son 

double mandat de trois ans et que M. Roger Bourgeois  

termine son premier mandat de trois ans.  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 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON : Secteur ouest de Laval 

Dieu nous offre le bonheur de son Pardon 
 

Célébrations collectives dans le secteur ouest de Laval 

 Dimanche 16 décembre 

  15h : à l’église Saint-Martin 

 19h : à l’église Saint-Théophile 

 Lundi 17 décembre 

 19h30 : à l’église Saint-Léopold 

 Mardi 18 décembre 

 19h30 : à l’église Saint-Maxime 

 Mercredi 19 décembre  

 à 19h30 : à l’église Sainte-Dorothée 
 

Rencontres individuelles : voir dans chaque paroisse 

 À Saint-Maxime 

- Samedi 15 et dimanche 16 décembre : 30 min avant les messes 

- Jeudi 20 décembre : de 19h à 20h 
 

Samedi de la Sainte Famille le 29 décembre 

Célébration et soirée familiale. 

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

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

o 17h30 : souper et soirée de fête. 

Dimanche prochain à l’église : inscription parents-enfants 

(nombre et âges, en vue des cadeaux bienvenue). 
  



 

               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) 
 

    CONCERT  « Nuit Lumineuse » 
 

 L’ensemble vocal « GLORIA » offre son concert de 

Noël 2012 dans notre église ce 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 8 déc    16h30 
 

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 

Lun 10  déc   16h30 

 

Fidèles défunts ---------------------- Un paroissien 

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

Mar11 déc      8h30 
 

Défunts famille Limoges ------------- Madeleine 

Parents défunts --------- Jeannine Chevrier Vinet 

Bellerive   10h00 Benoit Muloin (2
e
 anni) -------- Pierrette Muloin 

Mer12  déc    16h30 
N-D de Guadelupe 

Alice Côté --------------------------- Suzanne Côté 

Denis Gaudet ---------- Offrandes aux funérailles 
Jeu  13 déc      8h30 

Ste Lucie 
André Desjardins --------------------- Lucy Mater 

Monique Poudrier ---- Offrandes aux funérailles 

Ven 14 déc   16h30 

St Jean de la Croix 
Fidèles défunts ---------------------- Un paroissien 

Marie-Paule Maheux ---- Succession L. Guinard 
Eden*    10h00 Vincente Iasenza  

Sam 15 déc   16h30 
 

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

Léopoldo Ianniello --------------------- La famille 

-------------------------  Dim 16 déc    10h30 

3
e
 dimanche de l’Avent 

Daniel Staples ---------------- Monique Bouchard 

Fernande Malo Chabot ---- Gaétan et les enfants 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 036 $ 

Quête Manoir des Iles : 141 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 212 $ 

Villagia : 122 $ 
 

Quête Belle Rive : 85 $ 

Dîme  :  2 847 $ 

Lampions : 224 $ 

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 :  Aux intentions d’une paroissienne  
 

 
 

        Votre animatrice de chant Christina Tannous vous 

       convie au concert Noël et autres délices, le mardi 

18 décembre 14h00, à la Maison de la culture Ahuntsic-

Cartierville (coin Lajeunesse et Fleury).   

 Les plus beaux airs de Noël et d'opéra vous entraîneront 

dans l'atmosphère du temps des Fêtes!   

 Laissez-passer au coût de 2$ au www.accesculture.com 
 

 

  

http://www.accesculture.com/


 

  

 


