HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Samedi 23 décembre
16h St-Maxime

Férie - Violet

Dimanche 24 décembre
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

– Violet
Pour les paroissiens et paroissiennes
Roland et Dolorès Chainey – Leurs enfants

Dimanche 24 décembre
19h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller
21h St-Maxime

Nativité du Seigneur - Blanc

Lundi 25 décembre
11 h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller
Mardi 26 décembre
16h Maison Valeo
Samedi 30 décembre
16h St-Maxime
Dimanche 31 décembre
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

PAS DE MESSE
4e dimanche de l’Avent

Pierrette Gagnon Castonguay – Parents et amis
Armand Guillemette – Jeannine Guillemette
Nativité du Seigneur – Blanc

Pour les paroissiens et paroissiennes
Saint Étienne, premier martyr - Rouge

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J-E Poupart
6e jour dans l’octave de la nativité - Blanc

PAS DE MESSE
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

– Blanc

Jean-René Vincent – Famille Bédard
Pour les paroissiens et paroissiennes

Lundi 1er janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu; octave de la nativité –
Blanc

11 h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Samedi le 6 janvier

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 7 janvier

Épiphanie du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime

Lauréat Doyon – Son épouse
Célébrant : Re-Né W. Royer

11h St. Mary’s
125, Grove, coin Miller

Pierrette Gagnon Castonguay – Parents et amis

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime.

BOÎTE D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Nous désirons vous informer qu’il est possible de se procurer une
boîte d’enveloppes même lorsque l’année est commencée car
nous avons un surplus de boîtes.
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.

Il est né le divin enfant
Chaque année, la féérie du temps des Fêtes vient nous rappeler
la naissance de Jésus qui est venu habiter parmi nous. Noël,
c’est l’amour fou de Dieu qui embrasse notre humanité. Ce Dieu
qui d’inaccessible devient accessible.
Nous savons tous dans quelles
conditions Jésus naîtra. Qui
d’entre nous aurait souhaité
pour son enfant une mangeoire
pour berceau? Jésus vient
humblement, pauvrement, sans bruit, ni fracas. Ses parents
devront migrer en Égypte pour fuir la colère d’Érode. Quand on
y pense, c’est toute une entrée dans notre humanité pour Jésus
qui est le Fils de Dieu. Jésus vient dans notre monde pour nous
apprendre à vivre en fils et fille de lumière. Il vient diviniser
notre humanité.
À Noël, Sœur Madeleine de Jésus offrait l’enfant Jésus à ses
sœurs et son berceau était une croix. C’était pour rappeler la
véritable mission de Jésus en notre monde.
Un jour, j’ai été invité à vivre un Seder animé par nos frères
juifs. À la fin de la célébration, une immense tristesse est
venue m’envahir de l’intérieur. Ils célébraient la libération du
peuple juif d’Égypte vers une terre promise. Cette libération
n’était que temporelle et matérielle. D’ailleurs, ils attendent
encore aujourd’hui le Messie.
Jésus est le vrai libérateur, il est venu effacer notre dette et
son salut est éternel et offert à tous et à toutes. Jésus est
l’agneau véritable qui enlève le péché du monde et près de lui
se trouve la vraie réponse à toutes les questions que se pose
l’humanité en quête de sens.
Dieu est amour, et dans cette descente de Jésus en notre
monde, la miséricorde inépuisable de Dieu vient à notre
rencontre. Dans cette nuit de Noël, accueillons celui qui
apporte sens et vérité à notre vie et surtout accueillons-le
présent dans la vie de toutes les personnes que nous
rencontrerons.
JOYEUX NOËL ET SAINTE ANNÉE 2018
Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales
pour l’équipe pastorale

RETOUR SUR LE DÎNER SPAGHETTI DU 3 DÉCEMBRE 2017
L’activité a réuni plus de 130 personnes dans la bonne
humeur et a permis d’amasser un profit de 1,400.00 $
pour la paroisse.
Merci à vous tous et toutes qui avez participé soit
comme convive, soit comme bénévole pour
installer la salle, pour la vente des billets, pour le
service et pour faire la vaisselle; c’est toujours
ensemble qu’on peut vivre des réussites communautaires.
Merci aux commanditaires des dix prix de tirage avec lesquels
nous avons récolté 345.00$. Il s’agit entre autres d’Isabelle
Cousineau, massothérapeute, d’Aline Saelens, représentante pour
Tupperware, de Marie-Paule Thompson, d’Hélène Lauzon ainsi
que d’Huguette et Jean-Claude qui ont fourni des cadeaux.
La prochaine activité est prévue pour le début juin et c’est la partie
de quilles traditionnelle. Nous vous invitons dès maintenant à
former vos équipes de 6 personnes et à communiquer avec nous.
Le Comité des activités sociales :
Francine Boucher, Jeanne-Mance Cyr,
Rita Paré, Diane Martel-Bariteau

HORAIRE DES BUREAUX DURANT LES FÊTES
Veuillez prendre note que les bureaux de la paroisse seront fermés
du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. Nous serons
heureux et heureuses de vous accueillir dès 9 heures le 3 janvier.
Merci de votre compréhension et passez un heureux temps des
fêtes!

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre
Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur
offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur
reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette
saison.

Joyeux Noël et Bonne Année 2018.

