HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
1er au 9 décembre 2018
Samedi 1er décembre
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 2 décembre
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

1er Dimanche de l’Avent – Violet

Marie Pelletier – Johanne et Sylvain Demers
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 4 décembre
16h Maison Valeo

Gustave Labbé – Son épouse

Mercredi 5 décembre
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Diane Burbridge – Parents et amis

Férie - Violet
Férie - Violet

Jeudi 6 décembre
Férie - Violet
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 8 décembre
16h St-Maxime

Immaculée conception de la vierge Marie – Blanc

Dimanche 9 décembre
9h30 St-Maxime

2e Dimanche de l’Avent – Violet

11h St-Mary’s

Pour les paroissiens et paroissiennes
Claire-Annette Giguère Gilbert – Jeannine
Brossard
Pour le rétablissement de Sr Thérèse – Martina
Crivellaro

À Saint-Maxime, la lampe du sanctuaire brûlera
à l’intention de Brian Lestage – Marie-Henriette Morisset

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

524.45$
465.00$

À ce jour
28 621.07$
13 663.40$

Objectif annuel
38 000.00 $
20 000.00 $

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
AVIS DE CONVOCATION

Une assemblée de paroissiens et paroissiennes aura lieu le 16
décembre prochain après la messe de 9h30 à l’église SaintMaxime. Cette assemblée aura pour but d’élire 3 marguilliers : 2
pour des mandats de 3 ans et 1 pour un mandat d’un an. Nous
vous invitons à soumettre votre candidature si vous êtes en
mesure de rendre ce service à la communauté.
Jacques Spencer, président de fabrique
Le dimanche 2 décembre à 11h en l’église SaintMary’s, nous accueillerons Émile Coulombe qui
entrera dans notre communauté chrétienne en
recevant le baptême.
Nous offrons nos meilleurs vœux à l’enfant ainsi
qu’à ses parents qui s’engagent dans une
expérience d’éducation de la foi auprès de leur enfant.

L’Église à Paris
Nommé archevêque de Paris en décembre
2017, Mgr Michel Aupetit fait partie de ces
dirigeants ecclésiaux qui croient que l'Église
doit absolument être présente sur le Web.
L'archevêque écrit régulièrement dans ses
comptes Twitter et Facebook où il est suivi,
respectivement, par 5000 et 2000 habitués
des réseaux sociaux. Mais il faut visiter la page
qui lui est consacrée dans le site Web de son
archidiocèse pour apprécier ses qualités de
communicateur. Cette page est constamment
mise à jour car l'archevêque y dépose chacune
de ses homélies ainsi que tous les entretiens qu'il accorde à Radio
Notre-Dame, la station de radio diocésaine. Via Internet, l'archevêque
enseigne, propose des réflexions, prend position dans les débats de
société et n'hésite pas à discuter de tous les sujets, y compris ceux où
l'Église est critiquée.
On appréciera aussi le site Web de l'archidiocèse de Paris car il est tout
aussi généreux que son archevêque! Regarder toutes les propositions de
textes qui défilent dans sa seule page d'accueil prendra quelques
minutes. Mais impossible d'arriver au bas de la page sans avoir cliqué
sur un titre qui s'annonce prometteur. www.paris.catholique.fr
par François Gloutnay / Présence

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
POUR LE TEMPS DES FÊTES

Mardi
Célébration de la Miséricorde
de Dieu
Samedi
Dimanche
4e dimanche de l’Avent
Veille de Noël

24 déc.

Noël

25 déc.

Samedi
Dimanche
La Sainte-Famille de Jésus
Jour de l'an

29 déc.
30 déc.

18 déc.

19h30

St-Maxime

22 déc.
23déc.

16h00
9h30
11h00
19h00
21h00
11h00

St-Maxime
St-Maxime
St. Mary’s
St. Mary’s
St-Maxime
St. Mary’s
Messe bilingue
St-Maxime
St-Maxime
St. Mary’s
St-Maxime

1er janv.

16h00
9h30
11h00
11h00

Attente
en éveil
Il y a deux manières d'attendre:
•

en battant la semelle,

•

ou les manches retroussées.

Il est long tout ce temps
apparemment perdu aux caisses, au terminus, chez le médecin.
Mais l'attente n'est pas du temps perdu quand elle s'active.
Préparer un événement heureux donne déjà du bonheur.
Le temps de l'Avent sera du temps gagné s'il nous met déjà le coeur en
joie et s'il nous investit dans une remise à neuf, un peu comme on
remet en ordre une maison pour accueillir une visite.
Dieu vient nous visiter.
C'est le moment de réveiller une foi qui a tendance à ronronner.
« Je reviens vers vous! » a dit le Christ, sans préciser la date.
Il vient en permanence, comme sont permanents les signes: guerres,
terrorisme, désastres, maladie, perte d'emploi, séparation.
Ces craquements secouent notre insouciance et sont les douleurs d'un
accouchement d'un monde nouveau.
Au fond de nous-mêmes, d'autres poids nous appesantissent le coeur:
notre mauvais caractère, notre égoïsme, nos rancunes, nos
dominations.
Pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient, quittons nos semelles de
plomb!
(Signes d'aujourd'hui, no 169)

Louis Fecteau, prêtre

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA GUIGNOLÉE
Malgré le manque flagrant de bénévoles, malgré le fait que nous
n’ayons pas pu couvrir toutes les routes que nous faisons
habituellement…. Nous pouvons dire que la Guignolée 2018 est un
grand succès! Merci aux généreux bénévoles qui sont venus nous aider
en bravant la météo pas trop invitante.

