
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 11 juillet 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un " ptit " mot de votre futur… 2ème partie 

Je ne suis même pas en poste actuellement comme pasteur de la 
communauté que déjà je propose un changement. Sans doute 
aimeriez-vous me dire «Pascal assis toi et respire par le nez, ça va 
passer…»  Pourquoi faire des changements alors que cela va bien dans 
la communauté.  Bonne question, pourquoi ? 
 

Est-ce que notre communauté engendre de nouveau disciple de Jésus 
parmi les gens qui demeurent dans notre quartier. Nous avons une 
chance inouïe, un cadeau du ciel d’avoir des frères et sœurs qui 
viennent d’ailleurs et qui aujourd’hui enrichissent notre communauté.  
Certains les appellent immigrants, moi je les appelle «les nouveaux 
missionnaires». Ils ont définitivement permis de renouveler notre 
communauté et ce, de différentes façons. 
 

Or notre pastorale est-elle adaptée à notre réalité locale. Il s’agit de 
célébrer un baptême pour constater un décalage entre notre langage 
d’Église et le langage actuel. Nous avons consulté plusieurs personnes 
en leur demandant qu’est-ce-que nous pouvons faire pour être plus 
actuel. La réponse fut unanime, de plus, cela correspond à plusieurs 
auteurs sur la revitalisation de l’Église aujourd’hui. Un véritable 
mouvement de l’Esprit! 
 

Tous s’entendent pour dire :  
1- Nous devons avoir un accueil plus chaleureux. Se sentir appartenir 

à une communauté qui me ressemble. 
2- Des chants et de la musique qui font vibrer, qui font louer. 
3- Une catéchèse centrée sur la rencontre du Christ pour les enfants 

mais aussi leurs parents. 
 

Pour ce faire, nous concentrerons notre énergie sur non pas la messe 
du dimanche, mais nous l’appellerons l’expérience du dimanche. La 
semaine prochaine je vous en ferai part davantage sur le sujet. 

 

D’ici là, bonne semaine,  le Christ est avec vous… 
Pascal 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 10 juillet : 
16h30 : Louis Boisclair-Miron ------------------------------- La famille 
Dimanche 11 juillet : 
9h : Judith Gagnon -----------------------------André et Denise Gagnon 
11h : Eline Prosper et Lexeda Thervil ------------------- Leurs enfants 
         Yvette Desrochers ---------------------------------- Sa fille Nicole 

 

 

Lundi 12 juil. 16h30 : Remerciement à l’Enfant Jésus ------- E. Chery 
Mardi 13 juil. 8h30 : Thérèse Matteau ---------------- L.+ R. Francoeur 
Merc. 14 juil. 16h30 : Pour les âmes du purgatoire ----------- E. Chery 
Jeudi 15 juil. 8h30 : Edouard Beaulieu ----------- Kathleen et Monique 
Vend. 16 juil. 16h30 : Action de grâce  --------------------- Andy Delly  

 
 

 

Samedi 17 juillet : 
16h30 : Michel Lalonde ---------------------- M. et Mme Gilles Hardy 
              

Dimanche 18 juillet : 
9h : Donald Marceau --------------------------------- Rolande Duchesne 
11h : Maryse ----------------------------------------------- Grand-maman 
         Gérard Desrochers ----------------------------------- Sa fille Nicole 
 

 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes du 5 juillet : 1 152  $ Dîme : 1 120 $ 
Lampions :  318 $ 

 

 

Horaire des célébrations durant l’été 
 

Puisque vos prêtres, durant l’été, prendront à tour de rôle un temps 
de vacances et de répit, voici l’horaire des célébrations : 
 

les messes dominicales auront lieu, 
samedi à 16h30 et dimanche à 9h et 11h. 

 

Période de vacances des prêtres : 
Charles Depocas :  du 30 juin  au 1er août 

Pascal Cyr :  du 2 au 22 août 
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Mondialement connu pour ses œuvres littéraires, 
l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski décrit avec  

justesse et émotion, dans les "frères Karamazov",  
le rôle de la prière. 

 

 
Jeune homme, n’oublie pas la prière. Si ta prière est 
sincère, chaque fois un nouveau sentiment y passera, et 
en lui une pensée nouvelle, que tu ne connaissais pas 
encore et qui te redonnera du courage ; et tu comprendras 
que la prière est une éducation. Souviens-toi encore : 
chaque jour et chaque fois que tu le pourras, répète en toi-
même : « Seigneur, aie pitié de tous ceux qui, aujourd’hui, 
se sont présentés devant Toi ». Car, à chaque heure et à 
chaque seconde, des milliers d’hommes quittent leur vie 
ici-bas et leur âme se présente devant le Seigneur. Et 
combien nombreux sont, parmi eux, ceux qui quittent la 
terre dans la solitude, à l’insu de tous, dans la tristesse et 
l’angoisse à la pensée qu’ils ne manqueront à personne et 
que personne ne sait même s’ils ont ou non vécu. Alors, 
de l’autre bout du monde, ta prière pour le repos de son 
âme s’élèvera peut-être vers Dieu, quand même vous ne 
vous seriez point connus. Combien il sera émouvant pour 
son âme, qui se présente pleine d’effroi devant le 
Seigneur, de sentir à cet instant que lui aussi possède un 
intercesseur, qu’un être humain est demeuré sur terre, 
qui l’aime. Et puis, Dieu vous regardera tous les deux avec 
plus de clémence ; car du moment que tu l’as tellement 
plaint, combien Il le plaindra, Lui dont la miséricorde et 
l’amour sont infiniment plus grands que les tiens. Et Il lui 
pardonnera pour l’amour de toi. 

 

Agnès Pinard Legry -,  Aleteia,,Publié le 04/07/21 
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Équipe pastorale à votre service 
 

Curé : Charles Depocas 
Vicaire : Pascal Cyr: 514-503-1617  pascalcyr00@gmail.com 
Chargée de projets, pastorale sociale : Sr Mariette Desrochers, mcr 
R.S.E. : Catéchèses 7 à 12 ans (Chomedey) : Kevin Landry 
Pasto sociale (secteur) : Hélène Prévost 438-886-7639 
 

 

 

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

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 
Adresse courriel : stmaxime@bellnet.ca 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 
Bureau : (en raison de la Covid-19) 

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

 

Horaire des messes, d’adoration et Zoom 
 

 

Messes dominicales : 
Samedi : 16h30 
Dimanche : 9h et 11h     
 

Messes en semaine : (chapelet : 30 minutes plus tôt) 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 
Mardi et jeudi : 8h30 
 

Adoration : 
Jeudi : 9h à 10h et vendredi : 17h à 17h30 
 

Aussi  par Zoom :   Numéros ID :           et           Mots de passe : 
Dimanche 11h :     ID 837 4369 4606               mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 minutes avant les célébrations 
Préparation au baptême (0-3 ans) : 450-681-1977 
Mariages : téléphoner au moins 6 mois d’avance 
Funérailles chrétiennes : prendre rendez-vous 
Partage Saint-Maxime, bazar et dépannage : 450-973-4242 
Catéchèses Ados : Pascal Cyr, vicaire 
Préparation aux sacrements Ados et adultes : Pascal Cyr, vicaire 
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