
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Samedi 19 juin: 

16h30 : Edouard Beaulieu ------------------- Kathleen et Monique 

  José Marcelino Lopez -------------------------- La famille 

Dimanche 20 juin : 

9h00 :  ErnestWheatley ------------------------------- Ses enfants 

 Défunts familles Jaroué et Kaough 

11h00 : Gaétan Barriault --------- DaniuelleBarriault et ses enfants 

 Claire Desroches ---------------------------------- Ses Sœurs 

Lundi 21 juin 16h30 : Marie-Lise Chung --------- Famille Woo 

Mardi 22juin 8h30 : Julienne Clément -Lise et Rosaire Francoeur 

Merc23 juin 16h30 : Parents défuntsFugère et Vaillancourt – M-J 

Jeudi 24 juin 8h30 :  PAS DE MESSE 

Vendredi 25 juin 16h30 : Pour l’Enfant Jésus  --- Solange Cherry 
 

Samedi 26juin : 

16h30 : Action de grâce ---------------- Marie Michèle Desir Delly 

 Suzie et Claude Larue -----------------------Claudette Larue 

Dimanche 27juin : 

9h00 :  Louise et Roland Dionne --------------------- La succession 

 Mélanie Renaud ------------------------------------- Ses sœurs  

11h00 :Jean Blais ------------------------- Son épouse et ses enfants 

 Maryse ------------------------------------------ Grand- maman 
 

 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes du 5 juin :  902  $  Lampions: 327 $ 
 

. Horaire des célébrations durant l’été 
Puisque vos prêtres, durant l’été, prendront à tour de rôle un 

temps de vacances et de répit, voici l’horaire des 

célébrations : 

Les messes dominicales auront lieu, samedi 16h30 et 

dimanche à 9h et 11h00. 
 

Période de vacances des prêtres : 

 Pascal Cyr : du 11 au 28 juin   et du 2 au 22 août 

Charles Depocas :  du 30  juin  au 1
er

 août 
************************************************* 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS 

 
 

(suite de la page 1) 
 

 Chapelle ouverte aux paroissiens pour les eucharisties et

 pour l’adoration; 

 Transmission de la dévotion au Sacré-Cœur; 

 Propagation de la foi, la dévotion à Marie, confection et 

distribution de chapelets et de trousses de prières usuelles; 

 Catéchèses aux enfants et aux adultes, spécialement aux 

 nouveaux arrivants; 

 Catéchuménat aux ados et aux jeunes adultes; 

 Accompagnements aux exercices spirituels de St-Ignace 

 dans la vie courante; 

 Étude du nouveau catéchisme avec les grand’mamans; 

 Collaboration à la Maison des Jeunes de Val-Martin; 

 Participation à Sergroupe de Laval (groupes bibliques et 

 de partage de foi) et aux Journées Mondiales de la 

 Jeunesse (JMJ) 

 Participation à Mission-Jeunesse, à Ador-Action; 

 Soutien à l’œuvre de la Propagation de la Foi 

 (témoignage, animation, activités missionnaires

 spécialement avec Jeunesse du Monde et Mond’Ami); 

 Accompagnement spirituel de paroissiens, en lien avec le 

 Centre le Pèlerin; 

 Parties prenantes aux conseils de pastorale, à l’assemblée 

 de fabrique et à l’équipe  pastorale paroissiale; 

 À l’église, comité de liturgie, décoration, aide à la 

 sacristie, etc; 

 Tout cela avec le soutien des religieuses priantes retenues 

 à  la Maison, qui sont comme les paratonnerres  de la 

 communauté et de la belle paroisse Saint-Maxime. 
 

À  vous toutes et à  votre communauté, un immense merci pour 

votre si généreuse participation à la Mission de l’Église.  

Bonne transition, 

Demeurons unis, en Jésus le Premier missionnaire. 

Au nom de tous.           Pascal Cyr, vicaire, 

  Charles Depocas, ptre administrateur paroissial 
  



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 17h30 
 

 

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 

20JUIN2021 
------------------------------------------------------------------------------- 

UN IMMENSE MERCI À LA COMMUNAUTÉ 

des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi … 
 

À nos chères Sœurs, 
 

À l’occasion du départ de la Maison-mère et de la majorité 

d’entre vous, nous rendons grâce à Dieu et tenons à vous 

remercier pour votre présence et votre action si bénéfiques. 
 

Depuis l’arrivée de la Communauté à Chomedey en 1957, votre 

Maison Mère a servi de postulat, mais aussi de pied à terre pour 

les sœurs missionnaires venant d’autres missions, afin de refaire 

leurs forces, ainsi que pour les sœurs étudiantes; elle est 

demeurée une maison familiale chaleureuse pour les sœurs  

âgées et les sœurs malades. 
 

Selon votre charisme missionnaire, voici quelques réalisations 

de votre communauté et particulièrement de plusieurs d’entre 

vous. 
 

La Ville de Laval, le quartier Chomedey et notre paroisse en ont 

reçu les bienfaits au cours des 64 années de votre présence.Il est 

possible que cette énumération ne soit pas complète. 

 Résidence pour les personnes et les couples âgés du 

secteur. 

 Soutien aux réfugiés vietnamiens (les boat people) dans 

les années 80. 

 Visites aux familles pauvres. 

 Aide-ménagère aux personnes semi-autonomes. 

 Accueil et distribution alimentaire aux pauvres. 

 Collaboration à la Soupe Populaire jusqu’en 2006; 
 

 Et depuis 2006,animation et direction de Partage Saint-

Maxime, qui est une œuvre humanitaire, caritative et 

sociale. 
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http://www.paroissesaintmaxime.org/

