
Célébrer les saints 
Marie, comme modèle... à travers le monde entier 
 

Aussi curieux que cela puisse paraître, Marie est 

probablement la femme la plus connue sur terre.  Pour 

répondre à votre curiosité, nos frères orthodoxes, anglicans, 

protestants lui donnent une place importante, chacun à leur 

manière et, à mon grand étonnement, le Coran en parle 

abondamment. 

Pour les chrétiens, Marie est un modèle 

Luther a insisté sur l'humilité de Marie et son accueil de la 

grâce.  Calvin a refusé de célébrer les fêtes mariales, tout en 

restant prudent sur le terme Mère de Dieu, qui avait cependant 

l'intérêt de rappeler à la fois l'humanité et la divinité de Jésus.  

Nos frères protestants sont restés longtemps muets à 

propos de Marie.  C'est à partir du dogme de l’Immaculée 

Conception, puis de celui de l’Assomption, que se creuse à 

nouveau l'écart avec le catholicisme.  Pour la plupart des 

protestants, Marie était vierge et on reconnaît qu’elle a joué un 

rôle effacé, mais important dans l’histoire du salut.  

Les catholiques et les orthodoxes ont en commun une 

grande vénération à Marie.  Mais cette vénération revêt des 

accents différents.  L'Église orthodoxe n'a guère dogmatisé 

sur Marie.  Par exemple, l’Église préfère parler de Dormition 

au lieu de l’Assomption de Marie au ciel.  Marie est une 

lumière qui éclaire le destin de l'humanité en participant au 

mystère divin.  Il existe également chez les anglicans des lieux 

de culte dédiés à la Vierge Marie.  Il y a des anglicans qui 

prient le rosaire.  

Pour l'Islam, Marie est également un modèle 

Il n’y a que Dieu seul et son prophète pour les musulmans. 

Mais Marie vient immédiatement à sa suite, car elle reflète sa 

sainteté.  C'est la seule femme dont le nom figure 34 fois dans 

le Coran.  Sa foi radicale et sa parfaite soumission à la volonté 

de Dieu en font le grand modèle du croyant.  Ils honorent 

Marie, la mère virginale de Jésus, et souvent ils l'invoquent 

avec dévotion.  D'ailleurs le nom de Marie est fréquent chez les 

femmes musulmanes.  D'après le Coran, un ange annonça à 

Marie qu'elle donnerait naissance à un fils très pur.  Elle était 

vierge et pure et la tradition musulmane la propose comme un 

modèle pour le croyant de l'Islam. 

Yvon Cousineau, c.s.c.  



ANNÉE DE LA FOI 

Ouverture diocésaine : vendredi le 23 novembre à 19h30 à 

la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal. 

Ouverture dans notre paroisse : à nos célébrations des 24 et 

25 novembre prochains.  (heures habituelles). 

AVENT  2012 
Invitation aux mamans enceintes le 1

er
 décembre 

Les 1
er
 et 2 décembre prochain commencera le temps de la 

préparation à la fête de Noël; sous le thème : « Comment ai-je 

ce bonheur »; ce sont les mots d’Elizabeth qui a reçu la 

visitation de la Vierge Marie enceinte. 

Samedi le 1
er
 décembre à la célébration de 16h30, nous 

accueillerons et bénirons les futures mamans.  Nous vous 

invitons à transmettre l’invitation à celles que vous connaissez. 

Le comité de liturgie 
 

Centre le Pèlerin 
Vous désirez être accompagné spirituellement? 

Deuil, maladie, départ des enfants, retraite, la vie est faite de 

ruptures, de changements parfois brusques et imprévus qui 

nous laissent sans ressources, isolés comme dans un désert 

inquiétant. Dans ces moments, les personnes accompagnatrices 

formées au Centre le Pèlerin peuvent se tenir à vos côtés, 

jusqu’à ce que vous retrouviez le fil conducteur de votre vie.  

Communiquez en toute confiance avec nous au 514-737-6262  

www.lepelerin.org  

N.B : Rencontre d’accueil et d’accompagnement offerte aussi à 

 Laval, aux paroisses  Bon Pasteur et Saint-Louis-Marie. 
 

LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR 
 

Vous convie à son concert de chants religieux le vendredi 30 

novembre 2012 à 19h30 à l’église Saint Maxime.  Donation 10$.  

Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après le 

concert.  Billets disponibles à l’église les 3 et 4 novembre 
 

Prochain numéro Entre Nous – Noël 2012 

Le thème du numéro de Noël:   «Trouvez-vous important, dans 

notre monde matérialiste, de garder à Noël sa dimension 

chrétienne?»  Si oui, comment arrivez-vous à le faire? Vous 

pouvez aussi écrire sur le thème de l'Avent « Comment ai-je ce 

bonheur... » ou sur tout sujet que vous inspire Noël.  Faites-

nous parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en 

précisant que c’est pour le Journal Entre Nous, par courriel 

stmaxime@bellnet.ca,  d’ici le jeudi le 22 novembre 2012.  

Merci et au plaisir de vous lire.              Le Comité du Journal. 
  

http://www.lepelerin.org/


 

 

  NOVEMBRE        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 17 nov  16h30 

Ste Elizabeth de 

Hongrie 

Marcel Benoit --------------------- Famille Benoit 

Jose de Soussa -------------------------- La famille 

Dim 18 nov  10h30 

33
e
 dimanche ordinaire 

Albert Roumy ----------------------Parents et amis  

Daniel Staples ---------------------- Sa grand-mère 

Lun 19 nov   16h30 

St Bernard 

Marc Fortin ----------------------------------- Claire 

 Réjane Goyer ---------------------- Parents et amis 

Mar 20 nov    8h30 
 

Simone Wheatley ---------------------- Ses enfants 

Anicet Cloutier -------------------- Parents et amis 

Bellerive   10h00  

Mer 21 nov   16h30 
Présentation de la 

Vierge Marie 

Marcelle Fortin ------------------------------ Claire 

Armand Lafortune -------------- André Lafortune 

Jeu 22  nov      8h30 
Ste Cécile 

Marie-Anne Lafortune --------- André Lafortune 

Denis Gaudet ---------- Offrandes aux funérailles 

Ven  23  nov  16h30 

 
Jean Dunberry ---------------------- Lise Livernois 

Anicet Cloutier -------------------- Parents et amis 
Eden*    10h00  

Sam 24 nov  16h30 
St André Dung-Lac 

Rose-Anna Fortin ---------------------------- Claire 

Louise Cardinal ------------------------- La famille 

Dim 25 nov  10h30 

34
e
 dimanche ordinaire 

Aux intentions de Georges et Marie  

Vincent Roussel -------- Eddy et Edna Mc Grath 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 994 $ 

Quête Manoir des Iles : 127 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 202 $ 

Villagia : 117 $ 
 

Quête Belle Rive : 119 $ 

Dîme  :  850 $ 

Lampions : 138 $ 
 

Lampe du sanctuaire :  Aux intentions d’une paroissienne 
 
 

Veuillez prendre note que les boîtes d’enveloppes 

seront distribuées la fin de semaine du 1
er

 et 2 

décembre à l’arrière de l’église; après ces dates elles 

seront disponibles au presbytère. 
 

 
  

Souper Spaghetti de Développement et Paix 

Quand : jeudi 29 novembre  

Heure : de 17h00 à 19h00 

Où :   Salle communautaire (sous-sol de notre église) 

Coût :   10 $ 

Nous comptons sur votre soutien. 
 


