
  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 14 août : 

16h30 : Chantal Archer ------------------------------------- Dre Archer 

Dimanche 15  août: 

9h00 : Donald Marceau --------------------------------- Louisette Roy 

 11h00 : Aux intentions de Marie, Joe et Léo ----------- La famille 
 

Lundi 16 août 16h30 :  Jeanne Bélanger ---- Joane et Ron Bélanger 

Mardi  17 août 8h30 : Sœur Mariette --------------Une paroissienne 

Merc18 août 16h30 : John Jacob -------------- Joane et Ron Bélanger 

Jeudi 19 août 8h30 :  KhalilHadifé------------------ Parents et amis 

           Henriette Pépin ----- Offrandes aux funérailles 

Vendredi 20à16h30 : Daniel Durocher - Son père et son petit-fils 

Samedi21août : 

16h30 :     Madeleine Cantana-------------------------- Daniel Gravel 

Dimanche 22 août: 

9h00 : -Action de grâce ------------------------ Une paroissienne 

 11h00 :Micheline Allard  ---- Famille Marie-Jeanne Vaillancourt 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 8 août : 1 118 $ Dîme : 590 $Lampions : 283 $ 

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

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Louange 
 

R/- Réjouis-toi, Vierge Marie, 

*    Dans la gloire du ciel. 
 

V/  Heureuse es-tu, Mère de Dieu : 

      en toi le Tout-Puissant a fait des merveilles. * 
 

V/  Heureuse es-tu, Mère de l’Église : 
 

tu brilles comme un signe d’espérance.     * 
 

V/  Heureuse es-tu, Mère des hommes : 

      tu leur annonces le Royaume à venir.*Dans 
 

R/- Réjouis-toi, Vierge Marie, 

*    Dans la gloire du ciel. 

 
 

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE MARIALE 

DIOCÉSAIN MARIE-REINE-DES-CŒURS  

DE CHERTSEY 
 

1060 Avenue du Lac Beaulne 

Chertsey, Qc  J0K 3K0 

450-882-3065 
 

Venez accompagner l’abbé Pascal Cyr dans un pèlerinage à 

la Vierge Marie,  
 

QUAND :  le samedi, 4 septembre 2021 
 

Connaître, aimer et prier Marie pour aller à Jésus 

Chemin de croix en montagne, chapelet, adoration, pardon 

et messe. 

..« ENSEMBLE  EN COVOITURAGE » 

Ceux qui ont une voiture et qui désirent offrir des places 

dans leurs autos 

et 

ceux qui n’ont pas de véhicule et qui veulent une place dans 

une auto 

NOUS ALLONS VOUS JUMELER 

**  APPORTEZ VOTRE REPAS ** 
 

Samedi, 4 septembre 2021   514-503-1617 

8h30, Rassemblement dans le         Abbé Pascal Cyr 

Stationnement de l’église. 

Suivez les instructions.    514-264-5025 

Paroisse Saint-Maxime    450-681-3499 

3700, Boul. Lévesque Ouest   Louise Laurier 
 

9h  Départ vers ChertseyDate limite d’inscription 28 août 

17h00 Retour à St-Maxime              Réservez votre place tôt 



Equipe 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 : 9h00 et 11h00  
 

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

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Aussi  par Zoom :   

dimanche 11h :  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 
 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 mn 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 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 15 août 2021 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les évêques du Canada réaffirment leur engagement pour 

les peuples autochtones(suite…) 

Vatican News 
Dans une note publiée le jeudi 10 juin, la conférence épiscopale du 

Canada reconnaît que «la découverte récente des restes d’enfants 

dans un lieu d’enterrement d’un ancien pensionnat à Kamloops 

(Colombie-Britannique) nous rappelle un passé douloureux et un 

héritage qui persiste». 

«Avec le ferme encouragement du pape François, les évêques du 

Canada se sont engagés à renouveler et renforcer les relations avec 

les Peuples autochtones de tout le pays», expliquent-ils néanmoins, 

en mettant en avant l’expérience des cercles d’écoute régionaux et 

diocésains qui ont été mis en place au cours des dernières années.  
 

Une délégation va être envoyée à Rome 
En lien avec les organismes représentatifs «des Premières Nations, 

des Métis et des Inuits», les évêques préparent depuis deux ans 

l’envoi à Rome d’une délégation d’autochtones «pour rencontrer le 

Saint-Père et vivre des moments significatifs de dialogue et de 

guérison. L’événement offrira également au pape François une 

occasion unique pour entendre directement les peuples autochtones, 

d’exprimer sa proximité sincère, d’aborder l’impact de la 

colonisation et l’implication de l’Église dans les pensionnats, en vue 

de répondre à la souffrance des peuples autochtones et au 

traumatisme intergénérationnel qui perdure.» 
 

La demande de pardon de l’archevêque de Montréal 
«Je tiens à joindre ma voix aux leurs et à présenter mes excuses les 

plus sincères pour les souffrances causées aux familles et aux 

communautés autochtones au Canada», a déclaré Mgr Christian 

Lépine.«Les pensionnats autochtones ont brisé des vies: celle des 

familles et des communautés à qui on a arraché leurs enfants», a 

affirmé l’archevêque. 

Interrogé par la presse locale, Mgr Lépine a expliqué que 

«l’éducation, c’est une valeur, mais quand on se sert de l’éducation 

pour assimiler ceux qui nous précédaient au Canada, c’est un 

drame». 

http://www.paroissesaintmaxime.org/
https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-de-la-cecc-delegation-aupres-du-saint-siege/


 


