
 
 

Invitation du pape à un synode sur la synodalité 

 

Pape, évêques, prêtres, religieux et religieuses, frères et 

sœurs laïcs –: nous, communauté chrétienne, incarnons-

nous le style de Dieu, qui chemine dans l’histoire et 

partage les défis de l’humanité ? Sommes-nous disposés 

à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de 

l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du 

« cela ne sert à rien » ou du « on a toujours fait ainsi » ? 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, 

marcher ensemble. Regardons Jésus sur le chemin, 

qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses 

questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire 

pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter, 

discerner : trois verbes du Synode sur lesquels je 

voudrais m’attarder. 

Jésus nous appelle, comme il l’a fait avec l’homme riche 

de l’Evangile, à nous vider, à nous libérer de ce qui est 

mondain, et aussi de nos fermetures et de nos modèles 

pastoraux répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur 

ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et dans quelle 

direction il souhaite nous conduire. 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin 

ensemble ! Puissions-nous être des pèlerins amoureux de 

l’Evangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. Ne 

perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de 

l’écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de 

savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est 

bien lui, le premier, qui se porte avec amour à notre 

rencontre. 

 
 

Commentaire biblique par Yohann Gaudreault 
 

La lecture de L’Évangile de ce Dimanche veut entre autre nous 

faire comprendre que nous n’avons pas à nous rechercher mais au 

contraire à s’effacer en se faisant serviteur de Dieu et de notre 

prochain pour remporter la plus grande victoire contre notre ego. 
 

En cette lecture, lorsque Jacques et Jean demande à Jésus dans cet 

évangile de siéger à sa droite et à sa gauche nous pourrions nous 

demander si c’est la gloire de Dieu ou plutôt leur propre gloire 

personnelle qu’ils recherchent.  Jésus leur répond qu’ils ne savent 

pas ce qu’ils demandent, serait-ce justement parce qu’ils comptent 

que sur leur propre force plutôt que sur celle de Dieu en 

recherchant leur propre gloire personnelle? Jean et Jacques disent à 

Jésus qu’ils peuvent boire la coupe qu’il va boire et être baptisés 

du baptême dans lequel il (Jésus) sera plongé. Mais une fois de 

plus ne compteraient-ils pas sur leurs propres forces pour affirmer 

avec autant de certitude qu’ils le peuvent? N’est-ce pas là 

justement l’erreur que Pierre à faite lorsqu’il a dit à Jésus qu’il 

donnerait sa vie pour lui et qu’il ne le renierait jamais? Pour bien 

s’orienter dans notre cheminement spirituel nous pourrions donc 

s’arrêter et prendre un temps de réflexion pour voir qui et quoi 

nous recherchons au plus profond de nous-mêmes dans tout ce que 

nous faisons dans notre vie, c'est-à-dire Dieu ou plutôt nous-

mêmes. Recherchons-nous la gloire de Dieu ou notre propre gloire 

personnelle? Et spécialement pour vérifier si nous comptons sur 

nos propres forces ou sur la force de Dieu (sa grâce) pour bien 

avancer dans le droit chemin. Demandons toujours à Dieu, 

l’Esprit-Saint et sa grâce pour nous assurer davantage de ne pas 

faire fausse route. 
 

Finalement c’est un appel de Jésus une fois de plus à se faire tout 

petit comme les petits enfants qu’il aime tant pour leur simplicité 

et pour leur amour sans recherche égoïste de soi-même. Alors, 

comme Jésus s’est fait petit et serviteur envers nous, demandons 

lui la grâce de faire de même pour lui et pour chacun de nos frères 

en ne comptant que sur sa force à lui car sans lui nous ne pouvons 

rien faire de bon. Nous devons nous effacer et mourir à nous-

mêmes pour renaitre de l’Esprit. Gloire à Dieu. 
  



 

 

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 :  ID   837 4369 4606  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  16oct 
16h30 : Guy Bolduc ------------------ Pierre et Magdeleine Lapointe 

 Gisèle Dubé ------------------------------------ Sa sœur Pauline 

Dimanche  17 oct 

8h30 : Richard Lagrois -------------------------- Son épouse Marcelle 

10h30 : Jean-Pierre Johnson --------------Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 18  oct16h30 : AzarAzar ------------------------------ Sa nièce 

Mardi 19 oct 8h30 : Mariette Labbé ------------ Aurore Labbé Blais 

Merc20 oct 16h30 : Edouard Beaulieu -------- Kathleen et Monique 

Jeudi 21oct  8h30 :  PierreJodoin -------------------------- Fabienne 

Vendredi 22 oct 16h30 : Mariette Labbé ------------ Jocelyne Cliche 

Samedi23 :oct 
16h30 :  ClaudeLecavalier ---------------------------------- Son épouse 

   Robert Pilon ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dimanche 24:oct 

8h30 :Marie-Blanche Nault --------------------------- Sa fille Francyne 

10h30 : -ThéràseAzar -------------------------------------- Sa fille Zeina 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du:10 octobre : 1 025 $  Dîme : 620 $ 

Collecte annuelle : 10 883 $ 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 17 octobre2021 
 

 
 

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

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

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 

Bureau : (en raison de la Covid-19) 

Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 13h 
 

 

Nouvelles et événements à venir 
 

Nouvelle de la semaine 

Cette semaine nous accueillons dans notre communauté 4 

nouveaux jeunes.  

Samedi à 13h00 il y a le baptême de MaïkaRivest fille de 

Martine Rivest ;  de MaverickDagenais-Rivest fils de 

Marie-Êve Rivest et de Sébastien Dagenais-Tremblay et 

de ZackLarivière, fils de Marie-Michelle Gemme et 

d’Éric Larivière. 
 

Dimanche à 14h00 nous aurons le baptême de 

SenseyPoula fils de Christina Ambroise et de 

SonelPoula.   
 

Nous leur souhaitons donc la plus cordiale des 

bienvenues et leurs assurons de notre prière. 

 

Notre première catéchèse commencera la semaine 

prochaine le 24 octobre à 8h50 au presbytère de l’église  

(Svp passer par l’entrée de 3700).   Je dis 8h50  pour ne 

pas arriver à 9h00 heure du début du parcours. 
 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

