
 

 

Commentaire biblique de la semaine 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous prépare à 

toute éventualité. Ici, il est question de savoir en quoi ou 

en qui mettons-nous notre confiance. Si c’est dans le 

soleil, la lune et les étoiles qui existent depuis des 

millénaires, nous risquons d’être bien déçus vu la 

description des signes annonçant la venue prochaine de 

Jésus. En effet, lorsque nous sommes confrontés à nos 

derniers instants de vie sur terre, tout ce que nous avons 

accumulé comme richesse, gloire ou bien matériel 

importe peu. 

En fait, Jésus nous dit clairement : « Le ciel et la terre 

passeront, mes paroles ne passeront pas. » Ainsi, on 

comprend que Sa Parole est la seule chose qui demeure à 

travers le temps et les âges. Mais cette parole qui vient 

de Dieu ne doit pas être simplement lue ou entendue, elle 

doit être vécue dans le quotidien. En effet, on doit la 

mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, peu 

importe si on réussit dès la première fois ou qu’il nous 

faut faire plusieurs tentatives. 

Aujourd’hui, chacun de nous est interpellé par cet 

évangile puisqu’un jour ou l’autre, nous serons tous 

appelés à retourner vers le Père. Suis-je prêt à vivre ce 

moment de rencontre avec Jésus? L’urgence est de mise, 

car «… nul ne connaît cette heure, …seulement le Père. 

» 

Stephanie Woo 

 AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 

Dimanche le 21 novembre 2021 vers 11h30 
 

En vue de l’élection des marguilliers 

Vous êtes, par la présente, convoqués, à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le dimanche 21 novembre 2021, après 

la messe de 10h30, à l’église St-Maxime (Salle Mgr André-

Rivest); elle a pour but d’élire deux (2) marguilliers.  Il y a 2 

postes à combler, soit les postes des marguilliers sortants dont le 

mandat se termine le 31 décembre 2021.  Sœur Mariette 

Desrochers, termine son 2
ième

 mandat consécutif et ne peut se 

représenter. Les mandats sont d’une durée de 3 ans qui se 

termineront le 31 décembre 2024.  Chaque marguillier s’occupe 

de dossiers spécifiques  dans différents secteurs d’activités au 

niveau administratif.  Toute candidature est la bienvenue.  

J’encourage les femmes à s’impliquer dans le conseil de 

fabrique.  Bienvenue à cette assemblée. 

 Merci d’avoir à cœur votre paroisse et de vous impliquer 

activement! 
 

Jean Berlinguette, président de l’Assemblée de fabrique 

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

D'une pierre deux coups 

Comme l'an dernier, Développement et 

Paix en partenariat avec l'Abbaye Saint 

Benoit du Lac offre de délicieux  fromages de grande 

qualité à découvrir en famille ou à offrir en cadeaux. Tous les profits 

seront versés entièrement à notre organisme catholique 

Développement et Paix.D'une pierre deux coups : soutenir les plus 

pauvres de la planète et gâter votre famille ou vos amis. 

La date limite pour commander est le 21 novembre et la livraison 

sera faite à l'église St-Maxime vers le 18 décembre. 

Il y a des coffrets à $30, à $35 et à $40. Pour tous les détails, visitez 

notre site internet : www.paroissesaintmaxime.org. 

Pour informations ou pour commander :Benoit Choquette, (450) 

978-1389. 
  



 

 

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 :  ID834 1054 8080  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 13 nov 
16h30 : Gérald ----------------------------------------------------------- Rita 

 Denis Banville ------------------------------------ Claudette Goyer 

Dimanche 14 nov 

8h30 : Mikael Garabetian --------------------- Offrandes aux funérailles 

10h30 : Rita Poulin Turgeon (10
e
ann)  ------------------- Sa fille Lucie 

Lundi15 novt16h30 : Chantal Houssou-Codo------RandolpheSegla 

Mardi 16 nov8h30 Mariette Labbé--------------------– Lise Marceau 

Villagia- Mardi 16 nov. 10h 

Merc17 nov16h30 : -Grace Jacob ------------- Joanne et Ron Bélanger 

Jeudi18 nov8h30 :Nestor Wadagni–----------------RandolpheSegla 

Vendredi 19 nov16h30 : Marie-Blanche Nault----- Sa fille Francyne 

Samedi20 nov 
16h30 : Simone Wheatley ------------------------------------- Sesenfants 

 Bébé Aya- 

Dimanche 21 nov 

8h30 : André Grenier------------------------------------------- Son épouse 

 Mikael Garabetian -------------------- Offrandes aux funérailles 

10h30 :Défunts famille Legaut et Beaudet ----------- Suzanne Legault 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 7 nov : 1 317 $  Lampions :  342  $ 

Collecte annuelle : 1 775 $ 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 14novembre2021 
 

 
 

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

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

Courriel de la paroisse : stmaxime@bellnet.ca 

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 

Ouverture du bureau: Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 13h 
 

 

.Nouvelles et événements de la semaine 

 Du 14 au 21 novembre, Mission Jeunesse Montréal 

organise un festival s’inscrivant dans les JMJ diocésaines 

qui auront lieu en communion avec l’Église du monde en 

la fête du Christ-Roi. 
 

Pour lire l’article au complet : 

https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/festiv

al-celebrer-jeunesse 
 

 Au menu dans la programmation, des conférences, des 

temps de louanges et de prières, en ligne ou en présence, 

des rencontres avec différentes communautés et 

organismes. Il y en a pour tous les goûts! Allez y jeter un 

œil!  
 

 La super programmation pour la semaine des JMJ 

diocésaines du 14 au 21 novembre 2021 . 
 

Vous pouvez lire le message du pape François à l’occasion de 

la JMJ diocésaine.  
  

 Samedi prochain le 20 novembre à 10h00,  nous 

célèbrerons une messe commémorative à l’intention de 

Pascal Tchimou, le papa de notre sœur Laure.  La 

communauté est invité en guise de soutien pour la famille. 

 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/festival-celebrer-jeunesse
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/festival-celebrer-jeunesse
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/jmj-montreal/
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/jmj-montreal/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html

