
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 31 juil : 

16h30 : René Vachet  ---------------------- Offrandes aux funérailles 

Dimanche 1
er

 août : 

9h00 : Réal Maynard --------------------------------- Carole et Gilles 

 11h00 : Mélanie Renaud ------------------------------ Sa mère Nicole 

   Gaétan Barriault --------------------------- Famille Wheatley 
 
 

Lundi 2 août 16h30 :  Irma Bourque ---------------- Lucille Bourque 

   Pierrette Goupil -------- Sr Mariette et Claire 

Mardi  3 août 8h30 : Donald Marceau -- Amis de Légion de Marie 

            Félicité Shimba ---------- Brigitte Kankwende 

Merc4 août 16h30 : Lucie Renaud -------------------- Mme Deborah 

Jeudi 5 août 8h30 :  Faveur obtenue --------- Fernande Pilon Gravel 

Vendredi 6 août 16h30 : Aux intentions de Jessie ------- Dr Archer 

    Marcel Sawaya ------------------ Son épouse 

Samedi 7 août : 

16h30 : Pour la guérison de Chantal ---------------------- Dre Archer 

Dimanche 8 août: 

9h00 : Aux intentions de Chantal ------------------------- Dre Archer 

 11h00 :Familles Cyrille, Renaud et Gérard Desrochers ---- Nicole 
 

VOS OFFRANDES 

 
Quête du 25  juillet : 1 103 $  Dîme : 1 450 $ 

    

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

 

Nous accueillons ce 31 juillet dans la communauté des 

baptisés 
 

Élisabeth 
 

fille d’Alexandre Plante-Cloutier 

            et de de Laura Blanchette 

            Félicitations aux parents 

 

 
 

Père Michel Briand, ancien otage à Haïti :  

« Le dépouillement permet de voir l’Essentiel » 
 

Kidnappé à Haïti par un gang armé en avril 2021, le père Michel 

Briand a été otage près de trois semaines. De passage à Paris, il 

revient pour Aleteia sur cette épreuve qui a renforcé sa conviction : 

sans amour rien n’est possible.«On ne peut pas pardonner si on ne 

découvre pas l’amour de Dieu en nous pour pouvoir l’aimer». 

Alors, comment faire ?Par la paix et l’amour. Avant que nous 

soyons libérés, nous avons tous demandé dans nos prières, à Dieu de 

pardonner nos agresseurs. On ne peut pas pardonner quelqu’un si on 

ne découvre pas l’amour de Dieu en nous pour pouvoir l’aimer. 

Aimer quelqu’un, c’est arriver à faire cette démarche de pardon. Tant 

que l’on n’aime pas, on ne peut pas pardonner. Et c’est quand on 

pardonne facilement que l’on se sent libre dans son cœur et dans son 

corps. C’est en tout cas ce que j’ai personnellement vécu. Je n’ai 

jamais eu peur ou de crainte malgré le contexte. 

Votre foi a-t-elle été renforcée par cette épreuve ?Oui je le pense. 

Il y a d’abord le fait de se sentir protégé. J’ai eu plusieurs incidents 

dans le passé à Haïti et quand je fais la lecture de l’ensemble de ces 

événements je le sens. En 1994-1995, on avait tiré des rafales dans le 

presbytère où je vivais. Il s’agissait d’une mise en scène pour me 

faire peur. Puis quelques années plus tard, il y a eu le tremblement de 

terre de 2010 que j’ai vécu au milieu de la population. Nous avons 

passé une première nuit dehors dans un espace restreint où rien ne 

pouvait nous tomber dessus. Dans les semaines qui ont suivi, nous 

dormions à la belle étoile dans la rue. Plus tard, à la sortie d’une 

banque, on m’a tiré deux balles dans le ventre pour me prendre 

l’argent que je venais de retirer. Et puis maintenant ce rapt. Cela 

conduit à relativiser le sens de la vie. Être dépouillé comme lors du 

tremblement de terre, lorsque l’on m’a tiré deux belles et que j’ai 

manqué de mourir puis le rapt… Oui, j’ai vécu le dépouillement total, 

de tout bien matériel. Et cela m’a permis de voir l’Essentiel. Cet 

essentiel c’est ce qui peut nous habiter dans notre cœur. Notre cœur 

devient la seule et unique richesse de vie. Et je l’ai ressenti, je l’ai 

vécu et c’est cela qui apporte la joie de vivre, bien plus que de 

chercher à posséder les biens de la terre. Le tout est d’être aimé, de se 

sentir aimé et de pouvoir aimer de la même manière. Aimer devient 

une force qui permet de combattre toutes les difficultés, les 

épreuves… 
  



 

Equipe 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 : 9h00 et 11h00  
 

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Aussi  par Zoom :   

dimanche 11h :  ID834 1054 8080  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 
 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 mn 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 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 1
er

 août 2021 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

Un p’tit mot du futur, 5ième partie :   Les cinq essentiels 
 

Les cinq essentiels 
 

Les cinq essentiels sont les éléments fondamentaux à vivre 

lors de chaque activité pastorale.  Nous en trouvons quatre 

(4) dans les Actes de Apôtres  (Actes 2, 42) : «Ils étaient 

assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières» auxquels 

nous ajoutons l’évangélisation. 
 

Ces éléments doivent être tous présents dans chaque 

activité, c’est ce qui constitue l’Église.  S’il en manque un, 

la toile est incomplète.   
 

Par l’enseignement des Apôtres, nous pensons à la Parole 

de Dieu, la catéchèse.  Nous débuterons les activités par un 

partage de la Parole. 

Par la communion fraternelle,  nous pensons au partage, la 

charité, la fraternité, la famille, le soutien, l’échange 

mutuel. 
 

Par la fraction du pain, vouspensez, d’abord, à l’eucharistie 

qui sera au centre de l’expérience du dimanche qui va unir 

la communauté ainsi qu’à l’adoration du Saint-Sacrement 

que vous pouvez faire où que vous soyez. 
 

La prière qui ne demande pas d’explication et 

l’évangélisation est souvent oubliée lors de nos rencontres.  

C’est un trésor, que nous devons partager. 
 

Bon  été à vous tous, profitez-en pour vous reposer un peu.  

On débute « l’expérience du dimanche » dès septembre.  Je 

commence mes vacances lundi, je ne vous oublierai pas 

dans mes prières.  Bon retour à notre curé Charles… 
 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

