
 

 

HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

Messes dominicales : 
Samedi : 16 h 30 
Dimanche : 8 h 30 et 10 h 30  
  

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 
Lundi, mercredi et vendredi : 16 h 30 
Mardi et jeudi : 8 h 30 
 

Diffusion de la messe sur « Zoom » :  
dimanche 10 h 30 : ID 837 4369 4606, mot de passe : 370037 
 

Et de plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
Adoration : 
Jeudi, de 9 h à 10 h et vendredi de 17 h à 18 h. 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 
 

Samedi 20 nov  
16 h 30 : Simone Wheatley  ...........................................  Ses enfants 
 Bébé Aya-  
Dimanche 21  nov 
8 h 30 :  André Grenier  .................................................  Son épouse 
 Mikael Garabetian  ...................  Offrandes aux funérailles 
10 h 30 : Défunts famille Legaut et Beaudet  ........  Suzanne Legault 

 

Lundi 22 nov 16 h 30 : Intention de prières  ...........  Suzanne Legault 
Mardi 23 nov 8 h 30 : Parents défunts  .......  Lise et Chantal Marceau 
Merc 24 nov 16 h 30 : Aux intentions de Marie et de Georges N. 
Jeudi 25 nov 8 h 30 : En l’honneur de l’Enfant Jésus  ...... 1 paroissienne 
Vendredi 26 nov 16 h 30 : Denise Hugron  ..........  M. et Mme Lanari 
Samedi 27nov  
16 h 30 :  Marie-Blanche Nault  .............................  Sa fille Francyne 
Dimanche 28 nov 
8 h 30 :  Grace et John Jacob  ..................... Joanne et Ron Bélanger 
10 h 30 : Colombe et Aline Ross  ............................  Gilles et Carole 

VOS OFFRANDES DI 14 NOVEMBRE 
Quête : 1 052 $ Collecte annuelle : 360 $ Dîme : 520 $ 

 

Quête spéciale du 14 novembre pour les pauvres : 283 $ 

 FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
Du 21  novembre  2021 

 

 
 

Secrétariat et Presbytère 
Tél : 450 681-1977  /  450 681-1040 

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 
Courriel de la paroisse : stmaxime@bellnet.ca 

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 
Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 

Ouverture du bureau :   
Lundi, mercredi, vendredi : de 9 h 30 à 13 h. 

 

 

Les nouvelles de la semaine 

Ø -En cette fête du Christ Roi nous fêtons la journée 
mondiale des jeunes. 
 

Ø -Si tu as entre 13 ans et plus et 30 ans, tu es invité pour 
une rencontre samedi le 27 novembre à 14 h au sous-sol 
du presbytère. SVP passez par la porte à côté de la porte 
du garage devant le presbytère. Cette rencontre a pour 
but de former un groupe de jeunes local qui désire 
réfléchir et partager sa foi à travers les grands 
événements du jour et développer sa propre vie  
spirituelle. Le lieu, le temps, la forme et les sujets seront 
décidés par vous lors de cette première rencontre.  

 

Ø -Dans le cadre de l’expérience du dimanche pour la 
catéchèse, nous avons besoin de l’église entre les deux 
messes du dimanche.  Par conséquent, nous devons 
déplacer la messe actuellement à 10h30 pour 11 h à 
partir du 12 décembre. Le nouvel horaire pour les 
messes sera : 16 h 30 le samedi, 8 h 30 et 11 h le 
dimanche. Pour sa part, la catéchèse sera de 9 h 45 à  
10 h 45. L’église restera ouverte pour tous. Mais la petite 
chapelle sera mise à la disposition des personnes désirant 
le silence absolu pour prier.   

 

• -Nous avons quelques livrets de l’Avent disponibles 
ainsi que des livrets de retraite.  Chaque livret nous a été 
vendu près de 4 $ chaque. Une offrande libre est 
proposée. 

 

 



   

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 
 

Ce dimanche 21 novembre 2021 vers 11 h 30. 
 

 

En vue de l’élection des marguilliers. 
Vous êtes, par la présente, convoqués, à une assemblée de 
paroissiens qui aura lieu ce dimanche 21 novembre 2021, après 
la messe de 10 h 30, à l’église St-Maxime (Salle Mgr André-
Rivest) ; elle a pour but d’élire deux (2) marguilliers. Il y a 2 
postes à combler, soit les postes des marguilliers sortants dont 
le mandat se termine le 31 décembre 2021. Sœur Mariette 
Desrochers, termine son 2e mandat consécutif et ne peut se 
représenter. Les mandats sont d’une durée de 3 ans qui se 
termineront le 31 décembre 2024. Chaque marguillier s’occupe 
de dossiers spécifiques dans différents secteurs d’activités au 
niveau administratif. Toute candidature est la bienvenue.  
J’encourage les femmes à s’impliquer dans le conseil de 
fabrique. Bienvenue à cette assemblée. 

Merci d’avoir à cœur votre paroisse et  
de vous impliquer activement ! 

 

Jean Berlinguette, président de l’Assemblée de fabrique 
-------------------------------------------------------------------------- 

D'une pierre deux coups 
Comme l'an dernier, Développement et 
Paix en partenariat avec l'Abbaye Saint 
Benoit du Lac offre de délicieux fromages de grande 

qualité à découvrir en famille ou à offrir en cadeaux. Tous les 
profits seront versés entièrement à notre organisme catholique 
Développement et Paix. D'une pierre deux coups : soutenir les plus 
pauvres de la planète et gâter votre famille ou vos amis. 
La date limite pour commander est le 21 novembre et la 
livraison sera faite à l'église St-Maxime vers le 18 décembre. 
Il y a des coffrets à 30 $, 35 $ et 40 $. Pour tous les détails, visitez 
notre site internet : www.paroissesaintmaxime.org. 
 

Pour informations ou pour commander : 
Benoit Choquette, (450) 978-1389. 

 Messe du Christ Roi 2021 
 

Commentaire biblique de la semaine 
 

« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je 
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à 
la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. » 
Dans notre  monde, les mots  «VERITÉ» et «POUVOIR» 
ne fonctionnent que très rarement ensemble dans le cœur des 
hommes. Ceux qui exercent une quelconque forme de 
pouvoir (les rois, les chefs...) sont généralement emprisonnés 
dans diverses formes de mensonges, et parfois en abusent 
pour conserver leur royauté. En effet, le vrai pouvoir vient de 
Dieu, et la Vérité en est le socle.  
« La vérité rend libre » : pourquoi choisissons-nous de vivre 
prisonniers du mensonge ? 
« Les vrais rois sont aux services des autres, et vivent pour 
rendre témoignage à la vérité » : pourquoi admirons-nous des 
puissants qui ne vivent pas dans la vérité ? 
« Seul Dieu a le pouvoir sur nous » : pourquoi avons-nous 
peur des hommes ? 
En vérité, l'Homme juste et vrai est un danger pour les 
puissants de ce monde qui ne vivent pas dans la lumière de la 
vérité.  L'histoire est toujours la même : s'ils ne peuvent pas 
vous corrompre, ils vous détruiront. La vérité leur fait peur 
car sa lumière met en évidence les mensonges sur lesquels 
leur pouvoir est fondé.  Nous comprenons ici la raison 
fondamentale pour laquelle rien ne fonctionne vraiment bien 
dans notre monde d'aujourd'hui, car il est en effet bâti sur une 
montagne de mensonges. 
Dans le texte, il apparaît clairement que Jésus a choisi son 
camp : il est prêt à mourir pour rendre témoignage à la vérité.  
Et c'est ce même sacrifice qui nous est demandé pour espérer 
partager le royaume de Dieu. 

Francis Toko 
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