
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 19 septembre 2021 

 
 

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 
 

Ce dimanche, nous accueillons dans notre famille Frank Emmanuel Toko  
(7 ans). Il est le fils de Marie Édith et de Francis. Nous lui souhaitons 
bienvenue et nos prières accompagnent la famille. 
 

En fin de semaine, il y a quête et nous prierons pour les vocations du 
diocèse de Montréal. L’œuvre a été d’un grand soutien pour moi tout au 
long de ma formation. J’en suis très reconnaissant. 
 

Bonne nouvelle pour les résidents de Villagia. Nous allons recommencer 
les messes à la résidence à partir du mardi 5 octobre à 10h. Il est devenu 
impossible d’assurer la messe le dimanche. Nous nous excusons des 
inconvénients. Mais nous serons heureux de pourvoir offrir le service de la 
messe dominicale le mardi. Pour les autres résidences, je vous invite à 
former des petits comités d’organisation si vous souhaitez que l’on vienne 
célébrer la messe chez vous. 
 

Grace à notre frère François, le journal Courrier Laval vient de publier sur 
sa page d'accueil de son site web la photo de Mgr Lépine et de l'abbé 
Pascal; l'essentiel du communiqué se trouve en lien sur une page 
secondaire. Le tout sera également dans son édition "format tabloïd" 
électronique et papier de lundi prochain. 
 

Page de la nouvelle: https://courrierlaval.com/larcheveque-de-montreal-de-
passage-a-la-paroisse-saint-maxime/ 
 

Voici le lien vers une petite vidéo (un extrait de l'homélie de Mgr Lépine) 
qui a été affichée sur le site du journal de Laval, le "Courrier Laval" 
: https://courrierlaval.com/zone-video/ 
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Le trésor des soins palliatifs en vidéo 
Il y a toujours une meilleure option que l’aide médicale à mourir 

 
Montréal, 16 septembre 2021 – Le réseau citoyen Vivre dans la 
Dignité (VDD) lance à l’international la série de vidéos Le trésor des 
soins palliatifs. 
 

Depuis 2015, le Québec est la première juridiction au monde à 
proposer l’euthanasie comme un soin de fin de vie. « Dans ce 
contexte, une perspective québécoise sur les nombreux bienfaits des 
soins palliatifs est unique et nous tenions à la partager à l’international. 
Il nous apparaît toujours plus clair qu’il y a toujours une meilleure 
option que l’aide médicale à mourir » a déclaré le président de VDD, 
M. Alex King. 
 

Produite en français et en anglais, la vidéo  Le trésor des soins 
palliatifs répond en dix minutes à six questions essentielles pour 
mieux connaître cette forme de soin dont le nom « palliatif » a été 
trouvé à Montréal en 1973 par le Dr. Balfour Mount. Aux réponses 
brèves de deux spécialistes québécois en la matière, les médecins 
Golda Tradounsky et Patrick Vinay, s’ajoutent des versions plus 
longues répondant à ces questions en six vidéos supplémentaires : 
Réalisé par Bruno Olivier et animé, en français, par Claudette Lambert 
et, en anglais, par Angela Barrett. Le trésor des soins palliatifs est 
accessible sur la page Facebook de VDD depuis jeudi : 
 https://www.facebook.com/vivredignite/videos/377092993966940 ain
si que sur YouTube via la page https://vivredignite.org/tresor. 
 

Un pré-lancement de la vidéo a eu lieu pendant les vacances estivales 
à l’occasion de la participation de Vivre dans la Dignitéà la 
Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de 
fin de vie, le 9 août 2021. Ce comité parlementaire québécois étudie 
l’élargissement potentiel de l’aide médicale à mourir (1) aux 
personnes dont le seul problème médical est un trouble mental ou (2) 
aux personnes devenues inaptes (à cause d’une maladie 
neurocognitive comme l’Alzheimer ou autre) qui auraient auparavant 
signé des directives anticipées. Pour tous les détails sur la participation 
de VDD à cette commission, visitez https://vivredignite.org/participation-
vdd-commissionqc-2021. 
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À chaque semaine, je tente l’expérience dans notre semainier de 
demander à des membres de la paroisse de nous présenter un 
commentaire de la Parole de la semaine tel qu’il le voit. Ce n’est pas 
un concours de texte parce que certains ont une meilleure plume que 
d’autres. Mais plutôt comment les gens voient la Parole à travers les 
différences de chacun. Aujourd’hui, c’est une réflexion de notre frère 
Sam Youssef. 
 

Combien l'humain peut être est bon 
 

En temps de crise mondiale de la COVID-19, tout le monde s’est mis 
à la tâche et une grande union s’est formée entre les scientifiques de 
plusieurs pays; ils se sont regroupés avec leurs données et leurs 
solutions pour en venir avec la vaccination. Quel bel exemple 
d'union et de dévouement pour être aux services des autres. 
 

Dans le texte biblique, en premier, Jésus-Christ leur annonce à ses 
disciples ce qui lui arrivera à son sujet, il sera mis à mort et le 
troisième jour il ressuscitera. Mais cette annonce leur fait peur et ils 
ne veulent pas l’interroger à ce sujet car Dieu leur a voilé la 
signification de cette parole. C’est la sagesse de Dieu de ne pas 
ouvrir leurs yeux sur ces événements, j’imagine combien cela aurait 
été traumatisant pour eux s’ils avaient bien compris cette prédiction. 
Mais, ils le seront et le comprendront après que tous ces événements 
seront arrivés. 
 

Jésus-Christ est l’homme, et Il est la parole de Dieu, c’est lui le plus 
parfait parmi nous tous, Il veut que nous suivions son exemple. 
Jésus-Christ est venu sur terre pour servir, Il nous passe le message : 
«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous.» Cela veut dire que si tu veux être grand aux yeux 
de Dieu, soit le serviteur des autres. Malgré qu’Il était la perfection, 
Il était le serviteur; Il a préféré la volonté de Dieu, Il a prouvé 
jusqu’à quel point Il est obéissant à Dieu le père, Il est mort pour 
nous sauver, lui qui n’a jamais péché et Il mérite tout honneur et 
toute gloire.  
 

Par Amour pour Dieu et pour l’humanité entière, Jésus-Christ donne 
et Il ne cesse de donner. Il y a deux mille ans, Il nous a appris qui est 
réellement Dieu et aujourd’hui Il nous donne grâce après grâce et 
surtout Il nous donne l’Amour Infini de Dieu. 
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HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

 

Messes dominicales : 
Samedi : 16h30 
Dimanche : 8h30 et 10h30  
 

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 18h 
 

Diffusion de la messe sur «  Zoom » :    
Dimanche 10h30 :     ID 837 4369 4606        mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

Samedi 18 septembre : 
16h30 : Jean-Pierre Johnson ----------------- Offrandes aux funérailles 
Dimanche 19 septembre : 
8h30 : Louise et Roland Dionne -------------------------- La succession 
10h30 : Gérald ---------------------------------------------------------- Rita 

 

Lundi 20 sept. 16h30 : Thérèse Charrette Bélair ---- Parents et amis 
Mardi 21sept. 8h30 : Donald Marceau ---------- Nicole et Léo Jarry 
Merc. 22 sept. 16h30 : Suzanne Ouimet --- Offrandes aux funérailles 
Jeudi  23 sept. 8h30 : Michael Garabetian ------------------ Ses parents 
Vendredi 24 sept. 16h30 : En l’honneur de l’Enfant Jésus 
Samedi 25 septembre : 
16h30 : Aux intentions de Nader ------------------------------ Sa famille 
Dimanche 26  septembre : 
8h30 : Paul Ranger ------------------------------------------ Gilles Ranger 
10h30 : Victor Ross---------------------------------------- Denise Grenier 
 
 

Lampe du sanctuaire  aux intentions de Nader    
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 12 septembre : 1 398$       Lampions : 235 $ 
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