
À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, 

COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS LE 2 NOVEMBRE 
 

À la célébration du dimanche 2 novembre, à 10h30 nous 

ferons mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois.  

Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des familles 

qui n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église; veuillez 

nous laisser leur nom en téléphonant au presbytère.  À la fin de 

la célébration nous remettrons une rose blanche en souvenir à 

un représentant de chaque famille.      Le comité de liturgie 

Prière à la SAINTE FAMILLE pour le Synode 
 

Jésus, Marie et Joseph en vous nous contemplons la splendeur 

de l’amour véritable, à vous nous nous adressons avec 

confiance. 
 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des 

lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles 

authentiques de l’Évangile et des petites églises domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles 

on fasse l’expérience de la violence, de la fermeture et de la 

division : que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse 

rapidement consolation et guérison. 
 

Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des 

Évêques puisse réveiller en tous la conscience du caractère 

sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de 

Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph   Écoutez-nous, exaucez notre prière. 
 

 

PERSONNE DEMANDÉE POUR LES 

PROJECTIONS DU SAMEDI DANS L’ÉGLISE 

Depuis quelques semaines, vous avez pu constater que nous avons 

des projections pour enrichir nos célébrations eucharistiques du 

samedi à 16h30.  Nous avons des personnes pour s’en occupent le 

dimanche depuis quelques mois, mais nous aurions besoin de 

quelqu’un qui serait prêt à s’engager pour le samedi. 
 

Les projections sont déjà préparées.  Il s’agit simplement de 

brancher l’ordi au projecteur et de suivre la messe en cliquant sur les 

images d’un fichier SWF (Flash) au fur et à mesure de son 

déroulement.  Le fichier SWF sera sur une clé USB qui sera fournie.  

Nous vous fournirons toutes les informations dont vous aurez 

besoin.  C’est un très beau service à rendre à votre communauté.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Benoit 

Choquette, (450) 978-1389, ou M. le curé au (450) 681-1977, ou en 

personne après les messes. 
 



Chers paroissiens, 
Aujourd’hui dimanche missionnaire mondial 

Nous vivons cette année un dimanche missionnaire 

particulièrement significatif, pour trois raisons : 

1)- d’abord, parce que c’est la clôture du Synode 

 extraordinaire sur la famille 2014 sur les « défis 

 pastoraux de la famille dans le contexte 

 d’évangélisation »; 

2)- ce sera à Rome la béatification du Pape Paul VI, qui a 

 précédé le concile Vatican II de 1058 à 1962 et a 

 institué les synodes des évêques pour favoriser la 

 collégialité dans l’Église; 

3)- Pour souligner le 50
e
 anniversaire de consécration 

 religieuse de Sr Mariette Desrochers, sœur 

 missionnaire du Christ-Roi, qui œuvre dans la 

 paroisse Saint-Maxime depuis l’an 2000. 
 

Félicitations et toute notre reconnaissance pour votre vie 

missionnaire ailleurs et parmi nous. 

Au nom de tous ailleurs et ici 

Votre curé Charles Depocas 
 

Rencontre interview avec Sœur Mariette Desrochers à 

l’occasion de son 50
e
 anniversaire de consécration religieuse. 

 

Il y a 50 ans en juillet dernier elle répondait avec sa sœur de 

sang Claire « oui » à l’appel du Christ à le suivre dans la 

mission.  Elles ont dit oui les deux ensembles, comme entre 

autres, les Apôtres André et Simon-Pierre frères de sang. 
 

Depuis 50 ans, elles ont servi comme missionnaires, 10 ans au 

même endroit.  Pour Sr Mariette ce fut en Haïti, en Afrique, en 

Gaspésie, Ce fut souvent dans des conditions climatiques et 

sociales peu favorables.  Chez nous elle fit de l’animation 

missionnaire partout au Québec et même en Ontario, dans les 

paroisses et les écoles. 
 

Les réalisations : entre autres, la fondation et la direction d’un 

hôpital, la formation d’agents de santé, d’infirmières et de 

sages-femmes. 
 

Dans quel esprit : toujours prêtes à partir où Dieu les envoie 

pour servir et « semer et s’aimer » (thème de ce dimanche 

mondial 2014)  semer et travailler avec les gens du milieu pour 

que d’autres continuent ensuite les œuvres sur place. 
 



Ce que ça rapporte là où on sème : la connaissance de Jésus et 

de son amour dans la vie de tous les jours. 
 

Toujours tout cela pour témoigner de Lui, avec la prière et la 

contemplation chaque jour. 
 

Sœur Mariette termine l’entretien en parlant du soutien 

nécessaire et essentiel de ceux qui sont au loin.  Prière 

régulière et aide financière.  l’Église universelle, c’est cela.  La 

communauté des Sœurs Missionnaires, y contribue depuis sa 

fondation en 1928 et ici-même à Saint-Maxime en 1957. 

 
 
 

 

 

   OCTOBRE   CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 octo  16h30 
 

Jean Georges Marinier – Enfants et petits-enfants 

Yolande  et André Lafortune  

Dim 19 octo  10h30 

29e dimanche ordinaire 

Jacqueline Léger ---- Pierrette et Denis Patenaude 

Jeanne d’Arc Thériault ------------ Parents et amis 

Lun 20 oct   16h30 

 

Guy Monarque -------------------------- Son épouse  

Jacqueline Brazeau ----- Offrandes aux funérailles 

Mar 21 oct    8h30 
 

Nicole Durocher --------- Offrandes aux funérailles 

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

Mer 22 octo  16h30 

 
Ubald et Florence Desormeaux – Réjeanne Dicintio 

Jacqueline Plessis Bélair ---------- Parents et amis 

Jeu 23 octo      8h30 
 

Paul Émile Lefebvre --- Offrandes aux funérailles 

 
Ven 24 octo   16h30 

 
Pierre Benoit --------------------- Jacqueline Benoit 

Jean Jacques Léonard -- Offrandes aux funérailles  

Sam 25 octo  16h30 
 

Ernest Wheatley ------------------------- Ses enfants 

Claudia Rosa -------------------------- Famille Rosa 

Dim 26 octo  10h30 

29e dimanche ordinaire 

Jean Blais (8
e
 ann) ----- Son épouse et ses enfants 

Jacqueline Léger ---- Giselle et Paul Émile Godin 

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

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

      Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jean Paul Gerbert 

 
 


