PASTORALE SOCIALE À SAINT-MAXIME:
Extrait du bilan 2013-2014 de la pastorale dans l’Ouest de Laval

«Toutes les initiatives comme la vôtre, qui entendent aider les
personnes, la communauté et les institutions à redécouvrir la
portée éthique et sociale du prince de la dignité humaine,
racines de la liberté et de la justice, sont bienvenues.» Pape
François
Une trentaine de personnes s’impliquent bénévolement dans
les activités du «Partage Saint-Maxime qui apporte un soutien
alimentaire à plus de 150 familles du quartier toutes les
semaines, en plus du soutien matériel (meubles, vêtements…)
et du soutien moral (accueil, écoute…). L’agente de pastorale
sociale de l’Ouest de Laval visite, à chaque semaine avec un
bénévole de la pastorale, une dizaine de familles. C’est
l’occasion d’écouter, de comprendre leur situation, de constater
les besoins et d’établir un lien personnalisé avec les femmes et
les familles du milieu.
De plus, le partage St-Maxime accueille chaque jour, comme
bénévoles, des détenus en réinsertion sociale : prendre
confiance en soi, manière de se réinsérer dans la société, de
reprendre contact avec les autres et de se sentir utile dans l’aide
aux personnes dans le besoin. Cette activité donne la
possibilité aux autres bénévoles de changer leur regard sur ces
hommes…
Un café de francisation
Pour répondre aux besoins de francisation de personnes qui,
pour divers motifs, restent sur les listes d’attente ou n’ont pas
accès aux programmes de francisation gouvernementaux, le
partage Saint-Maxime a mis sur pied une activité
hebdomadaire : «café-francisation».
Sensibilisation à la solidarité internationale et à la justice
sociale
S’ouvrir à la solidarité et œuvrer pour la justice sociale ne se
limite pas aux besoins du milieu immédiat. C’est la grande
famille humaine qui souffre de l’injustice. Différentes activités
sont offertes dans la paroisse, et les autres paroisses sont
également invitées à ces soirées.
 Souper spaghetti et présentation de la campagne de
Développement et Paix.

 Présentation du film «La fin de l’immigration?». Le Canada
prend le virage de la main-d’œuvre étrangère temporaire.
Sommes-nous en voie de devenir une société où il y a les
citoyennes et les citoyens avec tous les droits, puis les
autres? Regard sur les conditions des travailleuses et
travailleurs étrangers temporaires.
 Présentation du film «Le goût amer du chocolat»
(L’esclavage des enfants dans la production du cacao et le
commerce équitable). Le choix de la production équitable
est de donner aux personnes la justice part pour leur travail,
leur redonner leur dignité et respecter l’environnement.
Alessandra Santopadre,
agente de pastorale sociale de l’Ouest de Laval
SOIRÉES D’INFORMATIONS ET D’INSCRIPTION
POUR LES CATÉCHÈSES 2014-2015
Pour les 7-12 ans :
Mardi 2 septembre à 19h 30; Église St-Maxime, 3700 boul.
Lévesque Ouest, Salle André-Rivest. Entrée : porte#3, en
arrière de l’église.
Lundi 8 septembre à 19h30. Église St-Martin, 4080 boul. StMartin Ouest, Salle Pastorale. Entrée : 2eétage, à gauche de
l’église.
Documents demandés :
1. Photocopie du baptistaire (si le jeune n’a pas été baptisé aux
paroisses suivantes : St-Martin, St-Pie-X, St-Urbain, St-Maxime ou
St-Norbert). 2. Un montant de 40$ par enfant pour le matériel. Si le
montant est payé par chèque, le faire au nom de :

 Paroisse St-Martin JMJ pour les enfants entre 7à 12 ans
 Paroisse St-Maxime pour les jeunes de 13 à 17 ans

Pour plus d’information : Lise Paulet, responsable des
catéchèses pour les 0-12 ans (450) 682-5515
ou
parcours@unitestmartin.com
Pour les 13-17 ans :
Possibilité d’inscription au bureau en septembre sur rendez-vous
seulement :
Au presbytère de la paroisse St-Maxime, 3700 boul. Lévesque
Ouest, Entre 9h30 et 12h00 ou 13h00 à 17h00.
Pour plus d’information : Louise Pelletier, agente de pastorale
(450) 681-1977(lundi, mardi, mercredi) (450) 682-5515 (jeudi)

ag.past.st-maxime@hotmail.ca

AOÛT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 16 août 16h30 Edouard Gagnon ----------------------------Sa famille
Ste Claire

Henrio Lefebvre---------- Offrandes aux funérailles

Dim 17 août 10h30 Paul Ranger ---------------son épouse et ses enfants
Yvette Benoit Garon --------------- Tour de la Seine
20e dimanche
ordinaire
Lun 18
août 16h30 Marie-Rose Bissonnette -------------- La succession

Jeannine Merineau ------ Offrandes aux funérailles
Mar 19 août 8h30 Pauline Lafortune ----------------------------- André
Bellerive  10h00 Jeannine Boucher -------------------- Sa sœur Linette
Mer 20 août 16h30 Gisèle Parisien ------------------------- Marcel Proulx
Yolande Bellemare ------ Offrandes aux funérailles
Jeu 21 août 8h30

Madeleine Cantana Gravel ------------- Ses enfants

Ven 22 août 16h30

Madeleine Buchowski (6e ann) ---------- Son époux
Jean Jacques Léonard --- Offrandes aux funérailles

Sam 23 août 16h30 Louise Dufresne ---------------------------Ses parents

Grand-mère et beau-frère de Zeina Sleiman

Dim 24 août 10h30 Jeanne d’Arc Thérriault-- Offrandes aux funérailles
20e dimanche
Remerciements pour prière exaucée / Jacques Bossé
*À laordinaire
résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
Quête : 928 $
Villagia : 135 $
Manoir des Iles : 66 $

VOS OFFRANDES
Lampions : 125 $
Missionnaires Christ-Roi : 253 $
Bellerive : 124 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire :

Semaine du 17 -24 août : mémoire Jeanne d’Arc Thériault

Recherche bénévoles écoutant(e)!
Dans le but de poursuivre sa mission et ses objectifs, le Centre
d’Écoute de Laval est à la recherche de bénévoles écoutant(e)s.
Saisissez l’occasion de vous impliquer socialement et de mettre à
profit vos sentiments humanistes. Pour devenir écoutant(e)s, les
bénévoles doivent obligatoirement suivre une formation en écoute
active de 30 heures.
Prochaine session de formation : 11 septembre 2014
Inscription : (450) 664-1212 cecoutelaval@videotron.ca

