
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 
 

 

1.-  Kyrie 
 Kyrie  eleison, Kyrie  eleison, Kyrie  eleison . 

 Christe eleison, Christe  eleison. 
 

2.-  . Sanctus 
 1.- Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers 

      Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

    Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna! 
 

2.- Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers 

     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

         Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna! 
 

3.- Agneau de Dieu 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

 1.2. Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

    3. Donne-nous la paix! Donne-nous la paix. 
 

4.-   Heureux celui 

 Ref :  Demeurez prêt : Veillez et priez jusqu’au jour de Dieu! 
 

 1.- Heureux celui  Que le Maître en arrivant, 

       Trouvera debout, Éveillé et vigilant! 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Conformément aux articles de la loi des Fabrique, le président du conseil de 

la Fabrique Saint-Maxime vous convie à une assemblée d’élection des 

marguilliers.  Celle-ci aura lieu à l’ancienne chapelle de l’église le 7 

décembre après la messe de 11h00.  Quatre postes seront comblés en 

remplacement de MM. Jean de Haerne et André Lafortune qui terminent leur 

mandat; de même, en remplacement de M. Pierre Fournier et Normand 

Thruber qui ont démissionné avant la fin de leur mandat. 
 

SESSIONS OFFERTES PAR LE CENTRE BIBLIQUE DE MONTRÉAL 
 

Deux sessions sont offertes :   Thème:  Saint Paul sa vie et ses récits 
 

LE   JOUR 

QUAND :  les lundis : 12,19 et 26 janvier; 2,9 16 et 23 février; 2,9 et 16 

  mars 2009 de 13h30 à 15h30. 
LIEU : Archevêché de Montréal, 2000 Rue Sherbrooke Ouest, Mtl 

COÛT :  60 $ 

* * * * * * * * * * * * * * * 

LE SOIR 

QUAND :  les lundis : 12,19 et 26 janvier; 2,9 16 et 23 février; 2,9,16 23 

 et 30 mars; 20 et 27 avril; 4,11 et 25 mai 2009 de 19h à 21h. 
LIEU : Archevêché de Montréal, 2000 Rue Sherbrooke Ouest, Mtl 

COÛT :  120 $ 
 

Renseignements et inscription :  Centre biblique (514) 925-4300 # 297 ou 

 courriel : cbiblique @interbible.org 

 



 

 

AVENT 2008 
 

« TU AIMES LE MONDE ET NOUS VIVONS DANS L’ESPÉRANCE » 
 

 Depuis le concile Vatican II, déclenché par le pape Jean XXIII, nous 

avons redécouvert que Dieu aime le monde.  Et durant l’Avent,.nous raviverons 

notre espérance, en nous rappelant que Dieu nous aime et aime le monde. 
 

Explication de la couronne de l’Avent 2008 
Des mains sont disposées sur la couronne, pour signifier nos mains unies et 

tendues vers Dieu dans l’espérance.  Aussi nous unissons nos mains et nos 

cœurs pour protéger la terre et la rendre habitable par nos actions diverses. 
 

Nos motifs d’espérance 

Durant le temps de l’Avent, nous serons attentifs à trouver dans la vie de tous 

les jours des motifs d’espérance dont nous sommes témoins à la maison, dans le 

voisinage, dans la société, dans l’Église, comme dans nos vies personnelles; par 

exemple : une famille réconciliée, un mariage, une naissance, des joies 

partagées, etc. 
 

Note : Nous vous invitons à les écrire sur un papier dès que vous les décelez, 

puis, à les inscrire sur un papier déjà préparé en forme de main et à les déposer 

dans le globe terrestre placé à l’arrière de l’église.  Nous les apporterons à 

l’avant lors de la célébration du 3
e
 dimanche de l’Avent. 

 

D’autres gestes symboliques seront posés lors des célébrations. 
 

Dimanche prochain :  Prévoyons, si possible, une offrande pour aider les 

démunis de notre milieu au temps de Noël et toute l’année. 

SOIRÉE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES 
 

 L’Église a besoin de prêtres!  Les futurs prêtres vous invitent à venir 

prier avec eux pour la relève vocationnelle, le mercredi 3 décembre, à 19h30.  

nous aurons une prière animées sans célébration eucharistique. 

 Au Grand Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-

Concordia.  Infos : 514-935-1169. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OYEZ! OYEZ! AVIS À TOUS LES JEUNES ET 
ADOLESCENTS 

Messe familiale de Noël du 24 déc. à 19h30 
Tu as le goût de vivre une belle célébration de Noël, voici l’occasion 

d’exploiter tes talents et de te préparer à Noël d’une façon spéciale.  

Nous avons besoin de toi pour la chorale de jeunes, les personnages costumés, les lectures, 

l’accueil, etc.  Complète le coupon-réponse et remets-le à Carole ou Charles ou dépose-le 

dans la boîte-cadeau sur la table à l’entrée de l’église.  Des pratiques auront lieu dans 

l’église, les mercredis soir à 19h, les 3, 10, 17 déc.  Pour information : Carole 681-1977 
 ----------------------------------------------------------coupon-réponse----------------------------------------------------- 

Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre, 19h30. 
 

Nom :_____________________________________tel. :____________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

Âge : _______________________ École : ____________________________________ 

Mon implication, 1
er

 choix : _____________________ 2
e
 choix : _____________________ 

Signature du parent : ___________________________________________________ 

 



 

 

 DÉCEMBRE     CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam 29 novembre 
 

16h30 André Grégoire ----------------------------- Son épouse et ses filles 

Marguerite De Haerne -------- Les marguilliers de Saint-Maxime 

Dim 30 novembre 
1

er
 dimanche de 

l’Avent 

9h30 Eulalie Costa ------------------------------------------ Sa fille Natalia 

Paul Ouellet ------------------------------------------------ son épouse 

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux 

Jules Lussier -------------------------------------------- La succession 

Lun 1
er

 décembre 

 
16h30 Marie Pelle ---------------------------------------- Claire et Raymond 

Robert Duperron ------------------------- Offrandes aux funérailles 

*Eden 10h00 Marcel Gascon --------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 2 décembre 
 

8h30 André Grégoire ----------------------------- Son épouse et ses filles 

Marc Fortin --------------------------------------------- La succession 

Bellerive   10h00 Marguerite de Haerne – Asso. Bellerive «Se prendre en main» 

Eva Scott ------------------------------------------- Aline Hamel 

Mer 3  décembre 

 

 

 

16h30 Jean Charles Vinet ---------------------------------------- Son épouse 

Denise Chalifoux------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  4 décembre 

 

 

8h30 Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jules Lussier -------------------------------------------- La succession 

Ven 5  décembre 
 

16h30 Action de grâce --------------------------------------- Nicole Dupont 

Benoit Gravel ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 6  décembre 
 

16h30 En l’honneur de Marie pour le développement de la Légion 

Gérard Brunet ---------------------------- Offrandes aux funérailles 
Dim 7  décembre 
 

2
e
 dimanche de 

l’Avent 

9h30 Prudencia Ugalde ------------------ Famille Jean et Lina Sylvestre 

Antonio Leporé --------------------------- Offrandes aux funérailles 

11h00 Aldo Romolus Coviello ----------------- Son épouse et ses enfants 

Michel Desnoyers ------------------------ Offrandes aux funérailles 

Éden*                                             au Club social, 3 place Belle Rive 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 

SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest 

VOS   OFFRANDES 

Quête  :1 158,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 145,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 220,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 127,00 $ 

Dîme  : 2 996,00 $ 

Lampions : 182,00 $ 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Jean Charles Vinet. 

 
 

Le 22 novembre 2008, Andrzej Luszcz, 67 ans de St-Martin. 

* * * * * * * * * * * * * 

Reçus au baptême le 30novembre 2008 
 

Félix, fils de Jacinthe Caya et de Xavier Quintin. 

Mavrik, fils de Karinne Miguel et de Nicholas Chan-Nobert. 

Xavier, fils de Natacha Lalonde et de Yannick Claude Théorêt.  

Jacqueline, fille de Rosa Anita Mollinedo-Arteaga et de David Aguilar. 

 


