
AVENT 2013 
 

Marchons à la lumière du Seigneur 
 

 

      Chant : Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver 

  Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale des paroissiens 
 

Dimanche le 8 décembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest 

en vue de l’élection des marguilliers 
 

Cette année nous avons cinq postes à combler pour plusieurs 

raisons: non résidence dans la paroisse; plus de deux mandats 

consécutifs; raison de santé, etc... M. André Picher, termine son 

premier mandat, il est rééligible pour un second mandat de 3 ans. 
 

Un (e) marguillier (e)  c’est :  

Quelqu’un qui prend à cœur la bonne gestion des biens de sa 

paroisse. 

Quelqu’un qui avec les autres voit à ce que les argents recueillis 

soient bien gérés.  S’il manque des revenus, il voit à trouver les 

solutions.  Quelqu’un qui voit à ce que le budget soit équilibré en 

fonction des besoins pastoraux de la paroisse.  Quelqu’un qui voit à 

ce que les bâtiments de la fabrique soient en bon état. 
 

Qui peut l’être? 

Un (e) résident(e) majeur(e) de la paroisse.  Qui a des aptitudes et du 

temps à y consacrer.  Est proposé par 2 paroissiens. 
 

« Notre paroisse me tient à cœur.  Je m’implique » 
 

Roger Bourgeois, marguillier et adjoint à l’administration 

Charles Depoas, curé et président de fabrique 
 

DÉVELOPPEMENT & PAIX – Collecte pour les Philippines 
 

Les Philippines dévastées par le typhon Haigan 

Appuyez les secours d’urgence 

Donnez maintenant 

Les dons peuvent être effectués : 

1)- par téléphone (1-888-664-3387), 

2)- en ligne au www.devp.org  

3)- par la poste, en envoyant un chèque à l'ordre de 

Développement & Paix (prière d'indiquer Typhon Philippines) 

à l'adresse suivante: 

Développement & Paix 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 

3
e
 étage Montréal (Québec)  H3G 1T7 

 
 

Sel  &  Lumière 
 

Répandre la lumière du Christ à travers les médias. 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE APOSTOLAT : 

seletlumieretv.org/gardiens  ou 1-888-302-7181, poste 250 
 

  

http://www.devp.org/
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551450&msgid=797164&act=Q9E7&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2Fgardiens


CONCERT DE NOËL À L’EGLISE SAINT-MAXIME 

PAR L’ENSEMBLE VOCAL  GLORIA 
 

Dimanche le 8 décembre à 19h30 
 
 

Venez écouter l’harmonie des voix et de la musique à la 

lumière des Fêtes dans un bouquet de chansons de Noël 

interprétées en français, anglais, espagnol, roumain et 

ukrainien avec L’ensemble Gloria, très apprécié l’année 

dernière : un rendez-vous à ne pas manquer. 
 

Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314 

 

Notre paroisse dans l’ère des communications : 
 

Le pape Benoit XVI, il y a quelques années, invitait l’Église à 

utiliser les moyens de communication modernes.  À Saint-

Maxime, en plus du Feuillet paroissial habituel  nous avons : 

 depuis 10 ans (janvier 2004) notre journal paroissial 

« Entre-Nous »; 

 depuis 5 ans (décembre 2008) notre site Internet 

 maintenant dans notre église, comme dans d’autres églises 

et sanctuaires, lors de certaines de nos célébrations et 

d’autres occasions, nous aurons le soutien de projections à 

l’écran, afin de favoriser notre participation par l’écoute de 

la Parole de Dieu, et par nos chants. 
Conseil de pastorale 

Le comité de liturgie  

Le conseil des marguilliers 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE 

Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour 

l’actualiser et en vivre. 
 

Quand : mardi 3 décembre (une fois par mois) 

Heure : 19h15 à 20h30 

Lieu : Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4 

Bienvenue à tous! 
 

Portes ouvertes du Musée des Sœurs de Miséricorde 
 

Le 6 et le 7 décembre, visites sans réservation débutant à 10h30 et 

à 14 h (environ 90 min) au 12435, av. de la Miséricorde, Montréal,  

Téléphone : 514.332.0550 poste 1-393 Télécopieur : 514.332.8344 

Courriel : musee_misericorde@yahoo.ca Sites Internets : 

www.museemisericorde.org ou www.smisericorde.org/Fmusee.htm  

Facebook : www.facebook.com/musee.misericorde 

 

  

mailto:musee_misericorde@yahoo.ca
http://www.museemisericorde.org/
http://www.smisericorde.org/Fmusee.htm
http://www.facebook.com/musee.misericorde


 

   NOVEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 30 nov 16h30 

Saint André 
Aux intentions de Samia Tawadros  

Georgette Bourdages Valiquette - Parents et amis 

Dim 1
er

 Déc  10h30 

1er Dimanche de l‘Avent 

Laurier Moisan ------------------------ Son épouse  

Florian et Maria Lasso ----- Sa fille et sa famille 

Lun 2 dec     16h30 

 

Richard Goyer --------------------- Parents et amis 

Bella Arseneault ------------------ Parents et amis 

Mar 3 dec       8h30 
 

Lionel de Montigny --------------- Parents et amis 

Bellerive   10h00 Maurice et Jacques ---------------- Claire Vincent 

Jeanine Provost ------------------------ Lise Fortier 

Mer 4 déc     16h30 

 

Réal Cuerrier ------------------------- Groupe MK 

Pauline Bélanger Leboeuf ------- Famille Leboeuf 

Jeu 5 déc        8h30 

 
Pierrot et Pierre-Yvon ------------ Réjane Ratelle 

Rita Champagne ------------------ Parents et amis 

Ven 6 déc     16h30 

 
Yolande Bellemare --------------- Parents et amis 

Sam 7 déc     16h30 
 

Natuzza  Evolo ---------------------------- Gratiella 

Suzanne Hogue Brière --------- Louise Lachance 

Dim 8 déc     10h30 

2
e
 dimanche de l’Avent 

Aldo Romolos Coviello ---------------- Sa famille 

Monique Vaillancourt --- Raymond Vaillancourt 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 998  $ 

Quête Manoir des Iles : 146 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 269 $ 

Villagia : 113 $ 
 

Quête Belle Rive :  

Dîme  :  794 $ 

Lampions : 244 $ 

Collecte SOS : 31 370 $ 

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 Richard Goyer 
 

 

Les Voix de l’harmonie 
 

La chorale de Place des aînés de Laval donnera son concert de 

Noël dimanche le 8 décembre 2013 à 14 h30 à l’église Bon-

Pasteur, situé au 400 rue Laurier, dans le quartier Laval-des-

Rapides.    Pour informations 450-978-5555. 
 


