HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
2 au 10 décembre 2017
Samedi 2 décembre
16h St-Maxime

Férie - Violet

Dimanche 3 décembre
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

– Violet
Jacques Chamberland – Son frère Alain
Pierrette Gagnon Castonguay – Parents et amis

Mardi 5 décembre
16h Maison Valeo

Férie - Violet

Roland et Dolorès Chainey – Leurs enfants

Mercredi 6 décembre
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Jeudi 7 décembre
8h30 Sous-sol/bureaux

Liturgie de la Parole

Pour les paroissiens et paroissiennes
1er dimanche de l’Avent

Férie - Violet
Saint Ambroise, évêque et docteur de l’église - Blanc

Samedi 9 décembre
16h St-Maxime

Férie - Violet

Célébrant : Julien Masson

Dimanche10 décembre

2e dimanche de l’Avent – Violet
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Denise Champagne Simard – Fernand Simard
ADACE avec communion

Pour les paroissiens et paroissiennes

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire dans nos deux lieux de culte.

Voici le montant de la quête de la semaine dernière : 674.75$
Merci de votre générosité !

POSTES DE MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES À POURVOIR

Comme à l'habitude, à chaque mois de décembre nous devons procéder à
l'élection de deux (2) marguilliers ou marguillières afin de remplacer les
deux marguillières qui terminent leur mandat de trois ans. De plus, nous
avons un poste d'un an à pourvoir en remplacement de monsieur JeanPierre Lauriault qui a dû démissionner car il n'habite plus la paroisse.
Cette année, ce sont les mandats de mesdames Manon Ferland et Denise
Tanguay qui se terminent.
Si vous avez envie de vous impliquer ou si vous connaissez quelqu'un
apte à le faire, vous pouvez nous contacter au 450-466-1506
AVIS DE CONVOCATION POUR ÉLECTION DE
MARGUILLIERS/MARGUILLIÈRES
Vous êtes convoqué-e-s à une assemblée générale en vue d'élire des
marguilliers et/ou marguillières le 17 décembre prochain. Un poste d'un
an et 2 postes de 3 ans sont à pourvoir. L'assemblée débutera tout de suite
après la messe de 11 hres à l'église St. Mary's. Nous faisons appel à vous,
votre paroisse a besoin de vous!
Normand Comte, président de l'Assemblée de Fabrique

UNE INVITATION SPÉCIALE POUR CHACUN-E À…
SUIVRE JÉSUS AVEC CHARLES DE FOUCAULD.
Il y a 101 ans, le Bienheureux Charles a marqué le monde
spirituel en vivant bien humblement sa vie à la recherche de la
volonté de Dieu. Comme Jésus, il a été de son temps (18581916), et étonnamment, il est aussi de notre temps, sa spiritualité
inspire grandement aujourd’hui encore.
Depuis toutes ces années, plusieurs « Fraternités » se sont
formées partout à travers le monde. Ces personnes sont unies par
des liens de fraternité, elles portent dans leur cœur un désir de
conversion permanente, s’exercent à la prière d’adoration, de
contemplation et d’abandon, prennent partie pour les pauvres et
les exclus-es et partagent la Parole de Dieu.
La «Fraternité Chemins de vie » qui se rencontre une fois par
mois à Longueuil souhaite accueillir de nouveaux membres, elle
vous ouvre les portes. Sans aucune obligation de votre part,
vous êtes invités-es, gratuitement et chaleureusement, à une
rencontre d’informations sur Charles, sa vie, sa spiritualité et les
Fraternités (petit film, exposé, témoignage, partage, collation…)
Avec joie, nous vous accueillerons!
Vendredi, le 8 décembre 2017, de 13h30 à 15h30
Au 1280 rue Papineau
(local de Chemins de Vie—près du boul. Sainte-Foy)
Longueuil, J4K 3L1
Nous avons hâte de vous rencontrer pour vous partager le goût
que nous avons de suivre Jésus avec Charles de Foucauld!
En toute fraternité!
Lucie Baron et Monique Bouchard, responsables
Pour informations

Lucie
450-656-0456
Monique 450-674-8606

Le 21 novembre dernier, madame Lucille
Lavoie, épouse de monsieur Jacques Guertin
est décédée à l’âge de 80 ans. Les funérailles
seront célébrées à l’église Saint-Maxime, le 8 décembre prochain à
11hres.
Nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par
ce deuil.

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Si vous désirez vous procurer une boite pour la première fois ou si
vous ne nous avez pas répondu lors de notre appel, téléphonez à
Suzanne Meunier, secrétaire de la paroisse afin d’en réserver une
boîte.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
POUR LE TEMPS DES FÊTES

Mardi
Célébration de la Miséricorde
de Dieu

19 déc.

19h30

St-Maxime

Samedi

23 déc.

Dimanche
4e dimanche de l’Avent

24 déc.

9h30
11h00

St-Maxime
St. Mary’s

Veille de Noël

24 déc.

19h00
21h00

St. Mary’s
St-Maxime

Noël

25 déc.

11h00

St. Mary’s
Messe bilingue

Samedi

30 déc.

Dimanche
La Sainte-Famille de Jésus

31 déc.

9h30
11h00

St-Maxime
St. Mary’s

Jour de l'an

1er janv.

11h00

St-Maxime

PAS DE MESSE

PAS DE MESSE

CARNET DE PRIÈRES DE L'AVENT 2017
OSER Y CROIRE
Il reste des carnets de prières qui n'ont pas été
réclamés. Nous n'avons commandé que la
quantité nécessaire pour les personnes qui
avaient manifesté le désir d'en avoir. La
paroisse a déjà déboursé pour l'achat. Nous
apprécierions que vous veniez les récupérer
et rembourser les frais encourus. Merci de
votre collaboration!

