
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 21 août : 

16h30 :     Madeleine Cantana -------------------------- Daniel Gravel 

Dimanche 22 août: 

9h00 : -Action de grâce ------------------------ Une paroissienne 

 11h00 : Micheline Allard  ---- Famille Marie-Jeanne Vaillancourt 

 

Lundi 23 août 16h30 :  Jean-Guy Francoeur -------- Yolande Buist 

Mardi  24  août 8h30 : -- Guérison de Chantal ----------- Dr Archer 

    En l’honneur de l’Enfant Jésus  ---------- Élisabeth 

Merc25août 16h30 : Vianney Bélanger ---- Joanne et Ron Bélanger 

Jeudi 26 août 8h30 : Rachel Durocher - Son époux et son petit-fils 

Vendredi 27 août 16h30 :John et Grace Jacob ---- J et R Bélanger 

Samedi 28 août : 

16h30 : Aux intentions des enfants et petits-enfants de J. Archer 

Dimanche 29 août: 

9h00 :  Ghislaine Poirier ----------------------- Louise Poirier 

 11h00 :- Michael Garabetian ----------------------- Ses parents 

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

 Lampe du sanctuaire du 22-29 août  

 brûle pour la famille Auger 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

  Quête du 15 août : 997 $  
 

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

Bénévole demandé.e 
 

Nous sommes à la recherche d'une personne pour 

alterner comme projectionniste aux messes du samedi à 

16h30. Critères : être familier avec un ordinateur et 

capable de suivre la messe. Un beau service à rendre à la 

communauté. Pour informations s'adresser à Charles 

Depocas, curé, (450) 681-1977 ou Benoit Choquette, 

(450) 978-1389.   
 

 
 

 

PROCHAINEMANT À SAINT-MAXIME 
 

 Dimanche le 29 août 2021, à la messe de 11 heures, 

nous rendrons grâce pour le 1
er
 anniversaire d’ordination 

de l’abbé Pascal Cyr et les 22 ans de service pastoral à la 

paroisse St-Maxime, de l’abbé Charles Depocas, notre 

curé jusqu’à la fin août 2021.  
 

 Le dimanche 12 septembre 2021, la messe de 11 

heures sera présidée par Mgr Christian Lépine, 

archevêque de Montréal, pour le lancement de notre année 

pastorale.  Avec Pascal Cyr, nouveau curé, Sœur Mariette 

Desrochers, et Charles Depocas, prêtre collaborateur.. 
 

 18 et 19 septembre : début du renouveau paroissial à 

Saint-Maxime 
 

Dans l’esprit de la transformation missionnaire de notre diocèse, 

plusieurs paroisses ont commencé un renouveau paroissial 

prometteur. 
 

Et dans le secteur  « Ouest-de-Laval » les pasteurs et les équipes 

pastorales paroissiales ont fait des réunions d’information et 

de consultation avec des personnes ressources, comme Mgr 

Paul André Durocher et Brett Powell, les abbés Michael 

Boucher et Patrice Bergeron. 
 

Dans notre paroisse, les 17 et 18 septembre lors des 

célébrations, notre communauté paroissiale  sera invitée à 

entrer dans ce renouveau. 
 

Déjà dans la prière accueillons le souffle de l’Esprit pour ce 

renouveau. 

************ 
 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens 
  



 

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 22 août 2021 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

« Haïti  chérie »!   
 

À Saint-Maximenotre part pour aider en Haïti, suite au 

récent tremblement de terre. 

 « Nous sommes appelés à la solidarité, et nous 

voulons chaleureusement exprimer que dans l’Archidiocèse 

de Montréal, nous portons le peuple Haïtien dans notre 

cœur […]  Demandons à Dieu la force d’âme de tenir bon 

dans la prière et la solidarité […]  (18 août, Mgr Christian 

Lépine, Archevêque de Montréal) 
 

Aujourd’hui, des paniers de quête sont placés à l’avant dans 

l’église. 
 

Vos offrandes seront acheminées à Développement et Paix. 
 

Grand merci.  Au nom de nos frères et sœurs d’Haïti. 

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

Le 13 septembre prochain 

Rencontre diocésaine avec notre Archevêque 
 

Un nouveau souffle pour le chantier de transformation 

missionnaire dans notre diocèse. 
 

Les pasteurs et les équipes pastorales paroissiales et les 

congrégations religieuses sont convoqués par notre 

Archevêque à une rencontre en communauté diocésaine, le 

13 septembre prochain, son but est : prendre ensemble un 

nouveau souffle auprès du Seigneur pour la mission qu’il 

nous confie.  N’oublions pas notre chantier diocésain de 

transformation missionnaire entrepris il y a bientôt 3 ans. 
 

Tiré d’un communiqué de Mgr Alain Faubert 
 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

