
 

 

 

    En  « Avent » 
 
 

Vous remarquerez en arrière de l’église : un sapin est placé en évidence 

afin d’être garni.  Comment ?  En y déposant une étoile pigée au hasard, et sur 

laquelle sera écrite une parole de Dieu.  D’autres étoiles, sans texte, seront 

disponibles afin d’y inscrire à votre tour, une parole qui vous aura marqué dans 

le Prions, la Bible ou autres références.  Comme le dit si bien Angèle 

Arsenault : « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de 

vous ».  
 

À la messe de Noël, ce sapin scintillant d’étoiles, sera placé en avant de 

l’église et vous serez invités à prendre une « étoile-parole », la ramener chez-

vous et, pourquoi pas, la déposer dans votre sapin ?  

          Huguette Grenier 

          Comité de liturgie 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
 

Dieu soutient notre espérance pour ce grand sacrement 
 

CÉLÉBRATION COLLECTIVES DANS LE SECTEUR : 
 

 Dimanche, 13 décembre à 15h : à l’église Saint-Martin 

 Lundi, 14 décembre à 19h30 : à l’église Saint-Maxime 

 
RENCONTRES INDIVIDUELLES DANS CHAQUE PAROISSE 
 

 À Saint-Maxime 

- Samedi 19 & dimanche 20 décembre : 30 minutes avant les célébrations 

- Lundi, 21 décembre de 19h à 20h. 

- Mercredi 23 décembre : 19h à 20h. 

 

TEMPS DES FÊTES : CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Jeudi 24 décembre : Veille de Noël 

 19h00    Concert et vigile (parents et jeunes) 

19h30    Messe familiale avec chorale des jeunes 

21h10   Mini-concert de la chorale 

21h30  Célébration avec chorale (chants de Noël) 

Messe de Noël avec chorale (chants de Noël) 

Vendredi 25 décembre : Noël 

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

Samedi  26 décembre à 16h30 : Fête de la Sainte Famille 

Dimanche 27 décembre à 10h30 :  Fête de la Sainte Famille 

     10h30    Messe avec chants de Noël 

Jeudi 31 décembre à 16h30 : Messe du Jour de l’An (chants de Noël) 

Vendredi 1
er

 janvier : Jour de l’An à 10h30 :  Messe avec chants de Noël 

Samedi 2 janvier à 16h30 : Fête de l’Épiphanie 

         (Messe avec chants de Noël) 
 

Dimanche 3 janvier à 10h30 : Messe avec chants de Noël 

 

 



 

 

 
 

RENCONTRE FAMILIALE POUR LES PARENTS ET LES JEUNES 

inscrits aux parcours catéchétiques 

Lundi, 7 décembre à 19 h dans l’église St-Maxime 

Venez vivre une rencontre inoubliable! 
 
 

INVITATION SPÉCIALE À DEUX RENCONTRES DE RESSOURCEMENT 
 

Conférencier : Abbé Jaroslaw (Jarek) Kaufmann, p.s.s. (Prêtres de St-Sulpice). 

      Ordonné prêtre en  Pologne en 1994, il a étudié durant 4 ans la  

      théologie biblique à Rome.  Présentement, il agit comme   

      directeur et professeur au Grand Séminaire de Montréal. 

Dates :       Le dimanche 6 décembre à 15h et le lundi 7 décembre à 19h30. 

Lieu :         Église St-Pie-X (1065, boul. Pie X à Laval) 

Entrée libre – contribution volontaire 
 

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

En cette fête solennelle, la célébration eucharistique aura lieu non pas le matin 

mais à 19h00.  NicolasGuertin, chanteur sera assisté de son organiste 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
« PANIERS  DE NOËL »  À SAINT-MAXIME 

 

Au temps de l’Avent, à Saint-Maxime, nous posons de beaux gestes pour 

les démunis du quartier. 

1. 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 2
e
 quête, notre don généreux en argent, 

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

OYEZ! OYEZ! 
AVIS À TOUS LES JEUNES ET ADOLESCENTS 
Messe familiale de Noël du 24 déc. 19h30 

Vigile chants et prière à partir de 19h 
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 ont lieu dans l’église les jeudis soirs à 19h, les 26 nov., 3, 10, 17 déc.   

Pour information : Carole 450 681-1977 
 

 ------------------------------------    coupon-réponse    --------------------------------------------- 
 

Je désire m’impliquer à la messe familiale du 24 décembre 
 

Nom :_________________________________________    tel. :  ____________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________________ 
 

Âge : _____________________ École :   ________________________________________ 
 

Mon implication, 1
er

 choix : ____________________ 2
e
 choix :   _____________________ 

 

Signature du parent : ___________________________________________________ 

 

 

 



 

 

       DÉCEMBRE                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam 5 décembre 16h30 Marie Joseé Godon ---------------- Sébastien & Augustine Godon 

André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  6 décembre 

2
e
 Dimanche de 

l’Avent 

9h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Géralde Allard ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

Aldo Romulus Coviello ----------- Son épouse Rosa et les enfants 

Lun  7 décembre 

St Ambroise 
16h30 Rita Vincent ----------------------------------------- Pierrette Savage 

Suzanne Plouffe -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 8 décembre      19h00 

Immaculée Conception 
8h30 

Thérèse Dahan ----------------------------------- Son fils Jean-Marie 

André St-Jacques ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Pierre Boucher ---------------------------------------------- Sa famille 

Elaine Groulx ------------------------------------------Gérard Groulx 

Mer 9  décembre 16h30 Léo Fortin -------------------------------------------------------- Claire 

Guy Piché --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  10 décembre 8h30 Madeleine Tremblay ----------------------------------- Lucie Lavoie 

Gaétan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 11  décembre 16h30 Roland Dionne -------------------------------------------- Son épouse 

Louis Marie Lauzon --------------------- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  12 décembre 

N-D de Guadalupe 
16h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants 

André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 13 décembre 

3
e
 Dimanche de 

l’Avent 

9h30 Parents défunts famille Leblanc 

Adam Cyr ---------------------------------------------------- Raymond 

11h00 Hélène Groulx ---------------------------------------- Jean de Haerne 

Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 045,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 159,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 234,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 171,00 $ 

Dîme  : 1 707,00 $ 

Lampions : 205,00 $ 

Collecte annuelle paroissiale :  43 769,00 $ 

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 
 

 

 

 
 

 

Mme Lucie Vézina Huot 101 ans 

Mme Aurore Laperle 100 ans 
 

Cent ans!   Quel chiffre impressionnant! 

C’est un privilège de vous compter parmi nous! 

    La joie, la sérénité et nos vœux, vous accompagnent encore longtemps... 

Bonne fête ! 
Votre communauté de Saint Maxime  

 

 

 

 


