HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
8 au 16 décembre 2018

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

Pour les paroissiens et paroissiennes

11h St-Mary’s
Mardi 11 décembre
16h Maison Valeo

Claire-Annette Giguère Gilbert – Jeannine
Brossard
Pour le rétablissement de Sr Thérèse – Martina
Crivellaro
Férie - Violet

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart

Mercredi 12 décembre

Notre-Dame de la Guadalupe, patronne des
Amériques - Blanc

8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Jeudi 13 décembre
Sainte Lucie, vierge et martyre - Rouge
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 15 décembre

Férie – Violet
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 16 décembre

3e Dimanche de l’Avent – Violet ou Rose
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Bernard Marcil – Guy Girard
Denise, Annette et Émile Forté – Jacqueline
Forté

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

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

591.70$
270.85$

À ce jour
29 212.77$
13 734.25$

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
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.

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

LA CAMPAGNE DES COFFRETS DE FROMAGE
Il nous fait plaisir de vous donner un bref compte rendu de la
campagne de vente des coffrets de fromage de l’Abbaye St-Benoît
du Lac. Nous avons vendu 175 coffrets, qui nous rapportent un
beau profit de 2,100$.
Alors un grand merci à nos valeureuses vendeuses : Lise Proulx,
Céline Brossard, Béatrice Doizé, Suzanne Meunier, Rita Paré,
Francine Bouchard, Denise Thériault et évidemment vous tous et
toutes les acheteurs(es) sans qui, le travail des vendeuses
resterait vain.
Cette campagne s’avère être un franc succès et nous incite à
renouveler l’expérience l’an prochain à un même moment de
l’année, soit avant les fêtes. Donc vous pouvez commencer dès
maintenant à mettre vos sous de côté!
Je vous rappelle les prochaines dates de nos activités sociales :
dimanche le 24 février 2019 pour un dîner spaghetti et samedi le
27 avril 2019 pour le Quilleton. C’est agréable de réunir parents et
ami(es), ce sont là des occasions de créer ou de resserrer des
liens
Merci de votre fidélité à contribuer pour garder la paroisse vivante!
Diane Martel-Bariteau,
pour le comité des activités sociales

PORTE-OUVERTE RÉUSSIE À LA HALTE-MARIE-ROSE!
Quel bonheur de voir des
paroissiens et paroissiennes
se réunir pour célébrer
l’ouverture
officielle
des
activités de la Halte MarieRose! Quel plaisir de voir les
conversations animées et
chaleureuses
qui
se
déroulaient dans l’espace
des chaises berçantes! Serait-ce le retour de la « ligue du vieux
poêle »? C’est à suivre.
Nous avons compté près de quarante personnes qui se sont
présentées et qui ont participé joyeusement à l’évènement. Cette
porte-ouverte était une façon de mettre le thème de l’année
pastorale en pratique, car cette expérience fraternelle nous a
permis de resserrer nos liens. Souhaitons que cela se
poursuive.
Denise Riel, Marie-Paule Demarbre et Claudette Bastien,
déléguées des sœurs SNJM, étaient enchantées de voir la
réalisation de l’initiative de la Halte Marie-Rose. Cette première
étape marque le début des activités pastorales et
communautaires ouvertes à toutes et à tous. La Halte MarieRose commence même à bénéficier de dons tels que : biscuits,
carrés aux dattes, carrés de Rice Krispies, café, thé, mobilier
etc…signe que la réussite de cette initiative tient de la solidarité
de chacune et chacun dans la communauté paroissiale et dans
la communauté élargie.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Christiane pour l’équipe pastorale

Visite aux célébrations
Le comité de liturgie souhaitait que des organismes du milieu
viennent à nos célébrations dominicales durant le temps de
l’Avent. Je suis allé présenter ce projet à la table de vie de quartier
ville LeMoyne et des réponses sont venues.
9 décembre à 9h30 : La Maison de la famille sera présente en la
personne de Mme Nicole Lemire.
16 décembre à 9H30 et 11H : Le réseau sentinelle Champlain,
organisme pour aînés, sera présent en la personne de Mme
Suzanne Dagenais.
Elles feront une intervention au moment de l’homélie. Merci de les
accueillir. Cela fait partie de notre priorité de tisser des liens.
Sylvain Giraldeau, au nom du comité de liturgie

