
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME
du 18 juillet 2021 

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

Un " ptit " mot de votre futur… 3ième partie

L’expérience du dimanche 

Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? 
Dans la perspective du tournant missionnaire de l’Église, plusieurs com
munautés se sont aperçues que le meilleur moyen pour évangéliser c’est 
l’eucharistie. C’est notre plus grand trésor et nous pouvons le partager en 
invitant de nouvelles personnes. 
 

Nous mettrons l’emphase sur trois éléments de notre célébration.
 

1- L’accueil,  2- La musique,  3-  Les homélies 
 

Vous allez sans doute me dire qu’on le fait déjà,  oui c’est vrai. 
accueil et notre démarche doivent être significatifs pour les nouveaux. Pour 
les personnes que le Christ aura préalablement préparer le terrain et conduit 
vers nous. Les nouveaux doivent sentir qu’ils sont accueillis dans une 
famille. 
 

La catéchèse sera aussi intégrée à l’expérience du dimanche. 
tons que les parents contribuent activement à la formation spirituelle de 
leurs enfants. 
 

Concrètement nous aurons une messe familiale et intergénérationnelle par 
mois qui se conclura par un temps de partage (un repas).
 

Les trois autres semaines, les jeunes de moins de 12 ans seron
pendant l’homélie, à aller dans une pièce pour recevoir la Parole de façon 
adaptée. 
 

L’heure avant la messe servira soit pour la catéchèse, soit pour préparer la 
messe (pratique de la chorale,  l’homélie des jeunes, etc.
 

On se prépare donc à vivre un moment joyeux et significatif. 
deviendrons plus attrayants pour les nouvelles personnes qui viendront nous 
visiter. 
 

Le Seigneur est avec vous.  Bonne semaine !!! 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
 

 

Samedi 17 juillet : 
16h30 : Michel Lalonde ----------------------
Dimanche 18 juillet : 
9h : Donald Marceau ---------------------------------
11h : Maryse -----------------------------------------------
         Gérard Desrochers -------------
 
 

Lundi 19 juil. 16h30 : Josée Lalonde (4
Mardi 20 juil. 8h30 : Aux intentions de Wylliam et 
Merc. 21 juil. 16h30 : Maurice Bergeron
Jeudi 22 juil. 8h30 : Gaétane --------------
Vend. 23 juil. 16h30 : André Bergeron
 
 

 

Samedi 24 juillet : 
16h30 : Action de grâce ------------
              

Dimanche 25 juillet : 
9h : Famille Justin  -----------------
11h : Pour l’Enfant Jésus -------------
 

VOS OFFRANDES
 

 

Quêtes du 11 juillet : 1 410  $ 
 

Nous accueillons 
dans la communauté des baptisés

Jayla Rose

fille de Jason Bien
 et de Myriam Elias Presseault

 

Félicitations aux parents

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

---------------------- M. et Mme Gilles Hardy 

--------------------------------- Rolande Duchesne 
----------------------------------------------- Grand-maman 

---------------------------------- Sa fille Nicole 

Josée Lalonde (4eanniversaire) -------- Maman 
Aux intentions de Wylliam et Paul 
Maurice Bergeron  

----------------------------------- Sa Soeur 
André Bergeron 

------------------------------------- Oliver Delly 

-------------------------------------- Mélanie Renaud 
------------------------- Solange Chery 

 

 

VOS OFFRANDES 

 Dîme : 4 495 $ 

 
 

Nous accueillons ce 17 juillet  
dans la communauté des baptisés 

 

Jayla Rose 
 

fille de Jason Bien-Aimé-Déjala 
Myriam Elias Presseault 

 

Félicitations aux parents! 
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Chers grands-pères, Chères grands-mères ! 

“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la 

promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de 

monter au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète 

aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère. 

À toi. “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les paroles 

qu’en tant qu’Évêque de Rome, et en tant que personne âgée 

comme toi, je voudrais t’adresser à l’occasion de cette 

première Journée Mondiale des Grands-parents et des 

Personnes âgées. Toute l’Église est proche de toi –disons-le 

mieux, elle nous est proche – : elle a souci de toi, elle t’aime 

et ne veut pas te laisser seul ! 

Je sais bien que ce message te parvient à un moment 

difficile : la pandémie a été une tempête inattendue et 

furieuse, une dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout 

le monde, mais qui a réservé un traitement spécial, un 

traitement encore plus rude à nous, les personnes âgées. 

La semaine prochaine, nous célébrerons la journée 

internationale des grands-parents et des personnes âgées.   

Venez souligner l’événement en amenant vos parents, 

grands-parents, ou vos petits-enfants. 
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Équipe 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 : 9h et 11h     
 

Messes en semaine : (chapelet : 30 minutes plus tôt) 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 
Mardi et jeudi : 8h30 
 

Adoration : 
Jeudi : 9h à 10h et vendredi : 17h à 17h30 
 

Aussi  par Zoom :   Numéros ID :           et           Mots de passe : 
Dimanche 11h :     ID 837 4369 4606               mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 minutes 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 
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