
LETTRE PASTORALE POUR LE 375E ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE 

MONTRÉAL PAR MGR  † Christian Lépine 

[….] En 1642, le 17 mai, Paul de Chomedey sieur de 

Maisonneuve et la vénérable Jeanne-Mance, deux laïcs remplis de 

foi et de zèle missionnaire, arrivent sur l’île et fondent Ville-Marie 

en l’honneur de la Vierge Marie. La messe est célébrée dès 

l’arrivée, affirmant ainsi la dimension spirituelle de cette fondation.  

Nous pouvons vraiment croire que notre ville fut fondée par 

un grand élan mystique qui a soutenu la fidélité à la prière, 

l’espérance en la présence de Dieu et la force du courage de ces 

jeunes personnes.  

[….] Les paroisses se sont développées avec des hommes et des 

femmes de différentes vocations, qui ont donné leur vie pour que 

naissent et grandissent des communautés centrées sur Jésus-Christ 

pour que celles-ci soient des maisons de prière, des écoles de la foi, 

des familles de solidarité, des sources d’annonce de la proximité de 

Dieu et d’engagement auprès des plus démunis. 
 

[….]C’est à partir de Ville-Marie que sont nées et se sont 

développées les villes environnantes. Voilà pourquoi la fête de la 

fondation de Montréal concerne également toutes les villes du 

diocèse. C’est un temps favorable pour faire mémoire de nos 

origines, pour communier à l’élan missionnaire, spirituel, 

communautaire et social qui animait ces hommes et ces femmes. 

Ces personnes qui ont tout quitté au Nom de Jésus sont des modèles 

pour nous et pour notre Église locale. Elles nous appellent à raviver 

notre foi en Jésus-Christ et à construire des communautés ouvertes 

où se renouvelle le vivre-ensemble. C’est une belle occasion de 

rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru, de fortifier notre 

attachement au Seigneur et de renouveler notre regard d’espérance 

pour l’Église qui est à Montréal. En tant que témoins de l’Amour de 

Dieu dans la Cité, les catholiques et les communautés catholiques 

sont appelés à renouveler un regard bienveillant sur l’ensemble des 

concitoyens et concitoyennes, au nom même de notre foi. En effet 

nous sommes tous des êtres humains créés par Dieu, créés à l’Image 

de Dieu, appelés à entrer en Alliance avec Dieu. Cet anniversaire 

est un moment privilégié pour souligner la dimension spirituelle de 

l’origine de la ville et de son histoire, l’aspiration à vivre ensemble 

qui a été présente dès le début, la riche tradition de solidarité avec 

les pauvres et les malades. C’est un temps de grâce pour rassembler 

le Peuple de Dieu qui est à Montréal avec les forces vives et 

toujours actuelles de la Joie de l’Évangile. En souhaitant un heureux 

anniversaire à tous et à toutes, j’invoque sur Montréal et sur 

l’ensemble du diocèse la bénédiction de Dieu pour que dans sa 

Miséricorde il fasse rayonner sur nous son Amour et sa Vérité, † au 

nom du Père † et du Fils † et du Saint Esprit. † Christian Lépine 

Archevêque, Archidiocèse Catholique Romain. 



JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2017 
 

Le 15 janvier 2017, l’Église universelle célèbre la 103
e
 Journée 

mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape 

François a choisi comme thème de réflexion et de prière 

« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix », en particulier 

ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin 

des enfants qui sont trois fois sans défense, parce que mineurs, 

parce qu'étrangers et parce que sans défense, quand, pour 

diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur terre 

d'origine et séparés de l'affection de leurs proches. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Thème pour 2017: 

«Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse » 

Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 

25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de 

Saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul.  
 

BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE 
 

Le Seigneur nous attire à Lui dans le secret de nos cœurs en 

diverses circonstances.  Par exemple des adultes aimeraient 

être baptisés, d’autres demandent à faire leur 1
ère

 communion. 

D’autres demandent la confirmation quand ils veulent être 

parrain ou marraine ou se marier à l’église ou tout simplement 

pour compléter leur initiation chrétienne.  Une démarche 

préparatoire commence à Saint-Maxime en janvier.  Pour 

information, veuillez téléphoner dès maintenant à Charles 

Depocas, prêtre-curé 450-681-1977. 

Merci ! 
Chers amis, 
 

La semaine dernière, je vous ai annoncé la fin de mon 

cheminement vers le sacerdoce et mon retour à la vie laïque. 
 

Cette nouvelle étape de ma vie, je ne peux la commencer sans 

d’abord vous remercier pour votre accueil chaleureux et votre 

présence tout au long de l’année que j’ai passée à la Paroisse 

Saint-Maxime.  Un seul mot résume adéquatement ce que je 

ressens en me rappelant tous nos échanges, nos rires, nos 

pleurs, nos joies et nos peines : Merci ! 
 

Je quitte avec l’espérance que Saint-Maxime est bien en vie et 

que le Seigneur Jésus-Christ y est à l’œuvre.  Je souhaite que 

cette même espérance vous anime dans la vie de foi et 

soutienne votre charité pour l’avenir.  Au plaisir de vous 

revoir.      Claude St-Denis 
 



   JANVIER    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 14  jan  16h30 
 

Lucette Desbiens ----- Offrandes aux funérailles 

Dim 15 jan   10h30 
2

e
 dimanche ordinaire 

 

Herman Dubé -------------------- Sa sœur Pauline 

Lun 16 jan    16h30 

Baptême du Seigneur 
Josée Nucorrioné ------------------ Ginette Dupere 

Pauline Leblanc -------- Offrandes aux funérailles 

Mar 17 jan    8h30 
St-Antoine, abbé 

Marie-Reine Leduc------------------ Parents et amis 

Bellerive   10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer 18 jan    16h30 

 

Rachelle Durocher ---- Son époux et son petit-fils 

Jeu  19 jan      8h30 
Ste Marguerite Bourgeoys 

Gérald -------------------------------------------- Rita 

Ven 20  jan   16h30 

 
Aux intentions de Rose 

Sam 21  jan  16h30 
Ste Agnès 

Edouard  Leblanc ------- Offrandes aux funérailles 

Dim 22 jan   10h30 
3

e
 dimanche ordinaire 

Claude Montpetit --- Fleurette et Benoit Carignan 

Thérèse Bertrand ------- Offrandes aux funérailles 
VOS OFFRANDES 

Semaine du 25 - Noël 

Quête  : 2 841  $ 

Quête Manoir des Iles : 200 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 397 $ 

Villagia : 182 $ 

Quête Bellerive : 295 $ 

 

 

Semaine du 1
er

 Janvier 

Quête  : 1 529 $ 

Quête Manoir des Iles : 175 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 181 $ 

Villagia : 263 $ 

Quête Bellerive : 150 $ 

Lampions : 326 $ 

Semaine du 8 janvier 

Quête  :  1 190$    Villagia : 136 $ 

Quête Manoir des Iles : 107 $   Quête Bellerive : 151 $ 

Sœurs M. Christ-Roi :  238 $   Lampions : 336 $ 

 

DES INTENTIONS DE MESSES ANNONCÉES  S.V.P. 
 

Venez vite au presbytère ou téléphonez pour offrir une intention 

de messe annoncée, car notre registre des intentions est à sec. 
 

Le tarif d’offrandes de messe annoncée est de 15 $.  10$ pour 

soutenir la paroisse et 5 $ au prêtre célébrant. 
 

Le « vieux Médée » parlait de la foi de son épouse Marie:« Quand 

elle se rend à l’église, elle amène dans son cœur, ses enfants et 

tous ceux qu’elle aime ». 
 

Voilà ce que, chrétiens aimants nous devons faire : porter dans 

notre prière, tous ceux qui nous sont chers, vivants et défunts et 

« les placer sur la patène », offrir le saint sacrifice à leur intention. 
 

Il est louable d’offrir des intentions de messe annoncées pour que 

les autres s’unissent à notre prière. 

 


