
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

Entrée:  Viens, Seigneur Jésus 
Fille de Sion, Église de Dieu,  

Pays et nations, ensemble chantons: 

Viens Emmanuel, viens Seigneur Jésus (bis) 
 

Antienne:  O Sagesse de la bouche du Très-Haut, 

toi qui régis l'univers avec force et douceur, 

enseigne-nous le chemin de vérité, 
Viens Seigneur, viens nous sauver! 
 

Sanctus:  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Agnus: 

1-2- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

        Miserere nobis, miserere nobis, Miserere nobis. 
3-    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

       Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem. 
 
 

 

AVENT 2011 – DONNE UN SIGNE 
 

Thème: “L’heure est venue, donne un signe!” 
L’Avent est, par excellence, le temps de l’attente, le temps des 

veilleurs, des éveilleurs, des guetteurs de signes.  Donne un 

signe c’est aussi l’appel que Dieu nous lance.   
Chaque semaine nous préparerons le dimanche suivant. 
 

Cette semaine : 
 

1)- Quel signe de patience Dieu me donne-t-il ? 

2)- Je m’engage à donner un ou des signes de patience 

 envers les autres.  Quoi?  Comment? 

À l’entrée de l’église nous pourrons inscrire ces signes dans 
une page du Grand livre des signes. 

Et durant la célébration, quelqu’un présentera cette page au 

Seigneur. 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

 « Prière en groupe avec la Bible ».  Bienvenue les 
vendredis 2, 9 et 16 décembre de 15h40 à 16h. 

 Au cœur  du temps de l’Avent, Marie, icône de confiance 
et d’espérance! Bienvenue pour le chapelet les samedis 3, 

10 et 17 décembre à 15h45. 
 

  



 

  Plus de 2 milliards de chrétiens 

      sur cette planète fêtent Noël 
Plus précisément, il y a 2,2 milliards de chrétiens 
sur terre. Un homme sur trois est chrétien. Qui 

plus est, le nombre de catholiques a augmenté de 

45 % en 26 ans. Voilà une belle note d’espérance.  

Il y a de quoi fêter! 

Dimanche dernier, la Messe des Nations 

Une célébration vivante et joyeuse 
Une belle réussite multi-ethnique et intergénérationnelle grâce 

à la collaboration de bon nombre de personnes dont des 
paroissiens d’une vingtaine de pays.  Des photos sont placées 

sur notre site internet.  Saint-Maxime, une paroisse vivante et 

fraternelle!  Merci à tous.        Votre pasteur 
 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

BIENVENUE À LA FAMILLE MYRIAM BETH’LEHEM 

 Jeudi soir le 8 décembre pour la fête de l’Immaculée-

Conception, nous aurons la  joie d’accueillir de la belle visite : 

quelques membres de la Famille Myriam de la miséricorde. 
 Dès 18h30 elles animeront le chapelet médité. 

 Puis à 19h, elles accompagneront la célébration 

eucharistique de leur musique et de leur chant.  Ensuite après 
la célébration, vous pourrez les rencontrer à l’arrière de 

l’église et vous procurer leur musique et leurs chants pour les 

soutenir dans leur vie et leur apostolat. 
 

POUR VENIR À L’ÉGLISE 
 

CO-VOITURAGE ENTRE VOISINS 
 

Geste de charité ou geste amical, c’est une bonne idée!  Depuis 
quelques semaines, des voisins font du co-voiturage pour se 

rendre à l’église.  On se communique l’idée. 

Saint-Maxime, une paroisse accueillante et solidaire, grâce à 
vous!          Votre équipe pastorale 

 

Au babillard, à l’arrière de l’église 
 Cap Vie : ateliers variés de croissance personnelle 

 Recyclez vos cartouches d’encre......voir affiche. 

 Le Chœur de Laval en concert : 10 décembre 
 

  



 

 NOVEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 26 nov 16h30 

 

Teresa Rosa ----------------------- Georges Palange 

Cécile Charlebois ------ Offrandes aux funérailles 

Dim 27 nov 10h30 

1er dimanche Avent 

Aux intentions de Marie -------------------- Sa fille 

Marguerite Dubé ----------------- Gérard Lapointe 

Lun 28 nov 16h30 Les prêtres les plus abandonnés ----- J. St-Jacques 

Roxana Briban ------------------ Jean-Marie Dahan 

Mar 29 nov 8h30 
 

St-Jean-Baptiste ----------------- Une paroissienne 

En l’honneur de Marie ------------ Barbara Bonny 
Bellerive  10h00 Lucie Héroux Péloquin --- Céline Crête et famille 

Yvonne Chouinard ---------------------- Sa famille 

Mer 30 nov 16h30 

St-André, apôtre 

Concetta Costa & Guido Olcelli ---------- Leur fils 

Emery Fortin ----------------------------------- Claire 

Jeu  1
er

 déc 8h30 

 
Armand Lafortune ---------------------------- André 

Jean-Claude Major ----- Offrandes aux funérailles 

Ven 2 déc 16h30 

 
Marie-Paule Maheu - Laurent Guinard/succession 

Herminia Sousa --------- Offrandes aux funérailles 
Eden*    10h00 Madeleine Carrier ------ Offrandes aux funérailles 

Sam  3 déc 16h30 
St-François Xavier 

Louise Langevin ------------- Thérèse et Raymond 

Teresa Rosa ---------------------- Georges Parlange 

Dim  4 déc  10h30 

2
e
 dimanche de l’Avent 

Marie Claire Fréjeau ---------------- Renée Fréjeau 

Jean-Claude Major ------------- Madeleine Londei 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 075 $ 

Quête Manoir des Iles : 124 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 172 $ 
Collecte annuelle : 27 335 $ 

 

Quête Belle Rive : 99 $ 

Dîme  :  481 $ 

Lampions : 168 $ 

Villagia : 118 $ 
 

        Lampe du sanctuaire :  Contribution de Raymond Roy 
 

Veuillez prendre note que les boîtes 

d’enveloppes 2012 sont disponibles au 
presbytère aux heures d’ouverture du bureau. 

 

« PANIERS  DE NOËL »  À SAINT-MAXIME 
 

1) Au temps de l’Avent, à St-Maxime, nous posons de beaux 

gestes Nous déposons à l’arrière de l’église, dans la boîte 

à cet effet, nos sacs de produits non périssables. 

2) Durant la célébration, aujourd’hui nous déposerons dans 
l’enveloppe spéciale, à la quête, notre don généreux.  

Des reçus pour fin d’impôt seront émis (février). 

 


