HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Samedi 22 décembre
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 23 décembre
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

4e Dimanche de l’Avent – Violet

Lundi le 24 décembre
19h St. Mary’s
21h St-Maxime

Denise champagne Simard – Fernand Simard
Lucille Guertin – Sa fille Francine
Pour les paroissiens et paroissiennes
Nativité du Seigneur – Blanc

Jean Valade – Son épouse
Pour le rétablissement e Linda Domaine -Sa
fille Marie-Rose Jean

Mardi 25 décembre
11h St.Mary’s

Pour les paroissiens et paroissiennes

16h Maison Valeo

André Beaucage – Parents et amis

Mercredi 26 décembre
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Samedi 29 décembre
16h St-Maxime
Dimanche 30 décembre
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Nativité du Seigneur – Blanc

Saint Étienne, premier martyr - Rouge
5e jour dans l’octave de la Nativité – Blanc

Pour les paroissiens et paroissiennes
La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph – Blanc

Lucille Guertin – Sa fille Francine
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 1er janvier

Sainte Marie, mère de Dieu; Octave de la Nativité –
Blanc

11h St.Maxime
16h Maison Valeo

Pour les paroissiens et paroissiennes
Pas de messe

Mercredi 2 janvier

Sts Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques
et docteurs de l’Église - Blanc

8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Samedi 5 janvier

Férie – Blanc
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 6 janvier

Épiphanie du Seigneur – Blanc
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Jean-Sébastien Lebel – Parents et amis
Monique Vachon – Sa fille
À Saint-Maxime, durant la semaine du 23 décembre,
la lampe du sanctuaire brûlera pour
mon frère Paul. – une paroissienne

À cause de la date de tombée pour l’imprimeur, nous n’avons pas
pu inclure les résultats de la quête de la fin de semaine dernière.
Au retour des fêtes nous pourrons vous faire un rapport complet.

NOËL
À chaque année nous avons
la joie de plonger dans le
plus beau mystère qui soit
celui de Noël. Dans la
messe
du
jour
(25
décembre), il nous est donné
de méditer ce mystère
incroyable avec le prologue
de saint Jean.
« Au commencement était le
Verbe », nous pouvons déjà voir un lien avec le premier livre de la
Genèse : « Au commencement Dieu crée le ciel et la terre ». Saint
Jean a sûrement l’intention de nous faire entrevoir cette nouvelle
création ou recréation. Ce grand mystère de Noël est justement
dans ce petit bébé qui vient de naître. St-Paul parlera des deux
abaissements de Jésus, pour nous montrer à quel prix Dieu nous
aime. D’abord le premier abaissement est son incarnation; il ne
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, il se fait l’un de
nous. Il nous est difficile de percevoir cet abaissement, car nous
ne pouvons pas concevoir la gloire qu’il avait près de son Père. Et
le deuxième abaissement, il est allé jusqu’à la mort et la mort
d’une croix. C’était la mort la plus humiliante qui soit, réservée au
malfaiteur. Le Bienheureux père Charles de Foucauld avait écrit
que Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne
pourra jamais la lui ravir. Et c’est par amour qu’il est allé jusque-là
pour chaque personne humaine. Ce prologue est merveilleux et il
nous crie de toutes les manières l’amour incommensurable de
Dieu à notre égard. Accueillons avec un cœur nouveau ce
mystère de Noël : Jésus est cette lumière qui éclaire notre chemin
de vie, Jésus est la vérité qui éloigne les ténèbres de nos
existences et Jésus nous fait déjà enfant de Dieu son Père.
Quand nous regardons attentivement notre monde contemporain,
il est difficile d’y voir les traces de l’amour de Dieu. Est-ce vrai que
nous sommes sauvés? Pourquoi toute ces guerres qui n’en
finissent plus? Pourquoi toutes ces divisions et pourquoi cette paix
qui semble s’éloigner? Les réponses à nos multiples questions
trouvent un écho dans ce prologue de saint Jean « Il est venu
dans le monde, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu
chez les siens mais les siens ne l’ont pas reçu ».
Prenons le temps de méditer ce beau prologue de saint Jean qui
nous fait entrer dans le mystère de la contemplation et de
l’émerveillement. N’oublions pas que nous tenons de ce Verbe
l’existence et la vie en plénitude.
Joyeux Noël et bonne année 2019
Sylvain Giraldeau , au nom de l’équipe pastorale

BOITES D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Si vous désirez une boîte d’enveloppes pour la quête, il n’est pas
trop tard. Veuillez téléphoner à Suzanne Meunier au bureau de la
paroisse pour en faire la demande. Une boîte sera préparée et
mise à votre disposition au lieu où vous allez pour la messe.

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 des fêtes.

FERMETURE DES BUREAUX DE LA PAROISSE
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez noter que comme par les années passées, le bureau de la
paroisse sera fermé du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
Cependant, les messages téléphoniques seront relevés les 24, 27, 28 et
31 décembre afin de répondre aux demandes pour enterrement et/ou
funérailles. Merci de votre compréhension. Joyeuses Fêtes!

