
 

La Légion de Marie 

La légion de Marie fête cette année son 100ème 

anniversaire de fondation. Ce mouvement a vu le jour en 

Irlande, le 7 septembre 1921, veille de la fête de la 

nativité de la Vierge Marie et s’est répandu partout dans 

le monde. Enracinée dans la confiance à la Vierge Marie 

et sous le souffle de l’Esprit-Saint, la légion a comme 

objectifs la sanctification de ses membres et la 

participation à la mission d’évangélisation de l’Église. 

Concrètement, nous sommes appelés è la fidélité à la 

prière, individuelle et en commun, et à un travail 

apostolique tel : visites ou téléphones à des malades, à 

des familles en difficulté, catéchisme, aide à l’église etc.. 

Si vous êtes intéressés à en savoir davantage ou à faire 

partie de ce mouvement qui existe dans notre paroisse, 

vous êtes cordialement invités à contacter M. Claude 

Bergeron, président, tél : 450 688-1400 ou Mme Lise 

Marceau, secrétaire, tél : 450 688-0583 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Nous souhaitons la bienvenue à Meekaël, fils de 

Ludwick Saint-Louis et Debbie Valmé, dans la 

communauté des baptisés ce samedi 9 octobre. 

********************************************** 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le 

lundi11 octobre, fête de l’Action de grâce 

 
 

Les textes d’aujourd’hui nous parlent de Sagesse, de 

richesses et don de soi. 

L’Évangile, entre autres, nous rapporte qu’un homme 

approcha Jésus en lui demandant: « Que faire pour avoir la 

vie éternelle en héritage? » Jésus lui rappela tout d’abord 

l’observation des commandements mais bien au-delà de 

tout ça, il posa son regard sur lui et il l’aima. 

Ce texte nous invite à ne pas avoir peur d’approcher Jésus 

et se laisser toucher par lui. Son amour nous guidera pour 

bien discerner nos ´vraies richesses ´ et remettre nos valeurs 

à leur place. 

Le pape François, en bon disciple de St-Ignace, mentionne 

souvent l’importance du discernement dans notre manière 

d’agir, pour ensuite, mieux orienter notre vie. 

Alors, la vraie richesse sera celle qui nous aide à nous 

tourner vers les plus petits, les plus démunis. Nous ne 

sommes pas tous appelés comme Charles et Pascal à tout 

quitter pour suivre Jésus mais chacun à sa manière, à quitter 

notre ´petit confort’ pour dire oui à son appel : « Viens et 

suis-moi ». 

Nous partagerons alors la grande richesse  d’amour qui 

remplit nos cœurs avec celles et ceux qui ont faim d’amour 

et d’amitié. Le reste nous sera alors donné par surcroît 

éternellement. 

Denise Grenier 

  



 

Horaire des messes, d’adoration et Zoom : 
 

Messes dominicales: 

Samedi : 16h30 

Dimanche : 8h30 et 10h30  
 

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Diffusion de la messe sur  « Zoom »:   

dimanche 10h30 :  ID   837 4369 4606  mot de passe : 370037 
 

Et de plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  

Adoration : 
Jeudi, de 9h00 à 10h00 et vendredi, de 17h00 à 18h00 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi  9oct 
16h30 :  Élodie Valade Ranger ------------------------- Gilles Ranger 

 LaudiAbilamaBaakalani ------ Edouard Baakalani et famille 

Dimanche  10: oct 

8h30 : -Michael Garabetian -------------------------------- Ses parents 

10h30 : Joannie Vaillancourt --------------------------- Yvonne Major 
 

Lundi  11 oct 8h30 :  LiseBoissonnault ---------- Suzanne Legault 

Mardi 12 oct 8h30 : Charités Louis -------------------------- Sr Claire 

Merc 13 oct 16h30 : Rachel Durocher  --- Son époux et son petit-fils 

Jeudi 14 oct  8h30 :  André Dufresne  ------------------------- Hélène 

Vendredi 15 oct 16h30 : Roland Duchesne -------------- Son épouse 

Samedi  16oct 
16h30 : Guy Bolduc ------------------ Pierre et Magdeleine Lapointe 

 Gisèle Dubé ------------------------------------ Sa sœur Pauline 

Dimanche  17 oct 

8h30 : Richard Lagrois -------------------------- Son épouse Marcelle 

10h30 : Jean-Pierre Johnson --------------Offrandes aux funérailles 
 

Lampe du sanctuaireen mémoire de Claire Larose 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 3 octobre: 1082 $  Collecte annuelle :  6 445 $ 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 10 octobre2021 
 

 
 

Secrétariat et Presbytère 
Tél : 450-681-1977  /  450-681-1040 

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 

Bureau : (en raison de la Covid-19) 

Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 13h 
 

 

Nouvelles de la semaine 

Bonne fête de l’action de Grâce à tous. 
 

Lundi le 11 octobre, jour d’action de grâce,  la messe du 

jour ne sera pas à 16h30,  mais elle sera célébrer par 

l’abbé Charles à 8h30 le matin. 

 

Pour donner la communion aux malades 
 

Afin de pouvoir donner la communion aux malades ou à 

vos proches qui ne peuvent se déplacer à cause d’une 

raison majeur,  la paroisse s’est procurer des petites 

custodes que l’on peut remettre au prix que l’on a payé 

15,00 $.  Une petite formation peut-être donnée par 

Pascal ou Charles.  Nous soulignerons que la communion 

doit être porter avec respect et immédiatement après la 

messe aux malades.  Cette démarche n’est pas pour notre 

propre consommation au cours de la semaine. 

 

Catéchèse 
 

La semaine prochaine, les parents des jeunes inscrits pour 

la catéchèse, êtes invités à une rencontre de présentation 

du parcours le 17 octobre à 9h30 à l’église Saint-

Maxime.  Pour sa part, le parcours débutera le 24 octobre. 
 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

