
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 12 septembre 2021 

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

Activités à venir 

Le numéro de Zoom a été renouvelé jusqu’en décembre. Si vous voulez 
suivre la messe en direct avec nous le numéro de Zoom est 837 4369 4606  
et le code est 370037.  Vous pouvez en tout temps revoir des célébrations 
sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet. Il est possible que 
certains enregistrements soient ratés. Nous travaillons à améliorer le 
système. 
 

Puisqu’il a été impossible de le faire, lors de la Semaine Sainte, en raison de 
la pandémie, tel qu’annoncé, aujourd’hui, il y aura une deuxième quête pour 
la Terre Sainte. Ces dons serviront à soutenir les Franciscains qui viennent 
en aide aux chrétiens de cette région du monde qui sont souvent isolés. 
 

La semaine prochaine nous amorcerons notre expérience du dimanche. Il y 
aura entre autre pendant la messe, l’évangile des jeunes afin d’adapter le 
message de la Parole à nos jeunes.   
 

Lors de cette fin de semaine (18 et 19 septembre),  nous ferons une seconde 
quête pour l’Oeuvre des vocations du diocèse de Montréal. Nous profiterons 
de l’occasion pour prier pour les candidats actuels qui commencent leur 
année au Grand Séminaire. 
 

N’oubliez pas que les 18 et 19 septembre, les messes du dimanche seront 
célébrées à 8h30 et 10h30. 
 

Voici un bref aperçu du mois d’octobre dans le cadre de l’expérience du 
dimanche (messe de 10h30).  Le 26 septembre, les 10 et 17 octobre,  ce sera 
des messes «régulières». Les 3 et 31 octobre,  il y aura une messe familiale.  
Le 17 octobre, la messe régulière de 10h30, sera précédée par la première 
catéchèse des parcours pour nos jeunes et les parents concernés.  
 

Plus près de nous, le 17 septembre, Sœur Mariette subira une grande 
opération pour la hanche. C’est important pour nous de soutenir notre sœur 
par nos prières.   
 

«Qui suis-je» dis le Seigneur, Tu es celui que je suis heureux de suivre. 
Bonne semaine à vous !!! 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 11 septembre : 
16h30 : Marcel Marcotte -------------------- Offrandes aux funérailles 

  Lucette Desbiens et parents défunts --------- Cécile Haddad 

Dimanche 12 septembre : 
9h : Charles Gravel --------------------------------------- Alain et Daniel 
11h : Cécile Boivin Thibeault-------------------------Maurice Lavallée 
 

 

Lundi 13 sept. 16h30 : Richard Lagrois -- Offrandes aux funérailles 
Benoît Lucciola -- Jacques et Nicole Desautels 

Mardi 14 sept. 8h30 : Réjeanne Lemay Delorme ----- Amis et parents 
Merc. 15 sept. 16h30 : Raymonde Yassa -- Offrandes aux funérailles 
Jeudi 16 sept. 8h30 : Thérèse Hélie Blais -------------- Parents et amis 
Vend. 17 sept. 16h30 : Louis Yvon Côté -------------- Parents et amis 
 

 

Samedi 18 septembre : 
16h30 : Jean-Pierre Johnson ----------------- Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 septembre : 
9h : Louise et Roland Dionne ----------------------------- La succession 
11h : Gérald --------------------------------------------------------------- 
Rita 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

 Quêtes du 5 septembre : 1 152  $               
 Lampe du sanctuaire du 13 au 19 septembre : Famille Couturier 
 

 

Jeunes de Saint-Maxime  
qui font leur sacrement en 2021 à Saint-Martin 

 

Confirmation du 11 septembre 2021 
 
1- Juliana Simon Vincent (a déménagé récemment à Terrebonne) 
2- Myah Pierre  
3- Klaus Marvens Telemaque 
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Pour vous, qui suis-je? 
11-12 septembre 2021, 24e dimanche ordinaire 

 

Monseigneur Lépine, c’est avec une grande joie que nous vous 
accueillons dans notre communauté de Saint-Maxime, famille du Cœur 
de Jésus. Ici comme dans le diocèse, l’Esprit nous inspire à se déployer 
vers ceux qui n’ont pas encore fait la rencontre de Jésus-Christ, «tous 
ensembles en mission». Avec Dieu, le messager est déjà gratifié avant 
même de quitter la maison. 

 

Il y a trois mots qui m’habitent dans le cadre de ce tournant 
missionnaire qui est déjà commencé depuis quelques années et qui va se 
concrétiser dans notre expérience du dimanche. Je pense à ouverture, 
implication, écoute. 

 

Pendant les moments difficiles de la pandémie où nous peinions à 
tenir l’église ouverte à coup de célébrations à 10 personnes.  La devise 
qui nous inspirait, était «Cœur ouvert, Église ouverte». Une Église 
ouverte est beaucoup plus accueillante. Une église ouverte est beaucoup 
plus inspirante. 

 

La communauté a vécu dans le passé de beaux moments de 
communion. Mais avec le temps et le départ de plusieurs, peu de 
personnes devaient faire beaucoup, entraînant fatigue et démotivation. 
Dans notre expérience du dimanche, nous voulons nous doter d’une 
structure qui permette le partage des tâches et l’implication du plus 
grand nombre possible dans les responsabilités de la communauté. Nous 
pourrons, ainsi, profiter des dons et charismes de chacun. 

 

Se mettre à l’écoute.  À l’écoute de la Parole de Dieu, de l’Esprit 
en nous, de nos frères et sœurs; une écoute qui ne veut pas transformer 
l’autre comme soi, mais avec suffisamment de respect pour accompagner 
l’autre à devenir ce qui il est. Prendre le temps d’écouter même si cela est 
dérangeant, ne veux pas dire que la solution doit venir de vous. Écouter 
l’autre c’est redonner espoir que des portes vont s’ouvrir. Quelle belle 
implication. 

 

Monseigneur, à Saint-Maxime, vous êtes chez vous et comme je 
vous ai dit il y a un an le jour de l’ordination; si vous vous levez pour 
marcher dans les pas du Seigneur, l’Église de Montréal marchera avec 
vous. 
Cordialement !!! 

Un membre de la famille St-Maxime 
page 3 

 

Équipe pastorale à votre service 
 

Curé : Pascal Cyr: 514-503-1617 pascalcyr00@gmail.com 
Prêtre collaborateur : Charles Depocas 
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 : 8h30 et 10h30 (à compter du 19 septembre 2021)     
 

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 18h 
 

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, administrateur paroissial 
Préparation aux sacrements Ados et adultes : Pascal Cyr, adm. p. 
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