
 

 
 

 

 

École Évangélisation St-André – Session « Jean » 
 

« Devenir disciple de Jésus-Christ » 
 

Où : Église St-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval 
 

Quand?: 4 novembre 2016, 18h30 à 21h 

      5 novembre, de 8h30 à 20h 

      6 novembre, de 8h30 à 20h30 
 

Pour qui?:  Toute personne qui a soif de la Parole de Dieu 
 

SVP, apportez votre bible – Bienvenue à tous 
 

Information-inscription 450-973-4242 Sr Mariette 

 

COLLECTE ANNUELLE 2016 
 

C’est la période de la collecte annuelle pour combler le 

manque à gagner de nos sources régulières de revenu 

(offrandes dominicales, dîme et loyers, etc…) 
 

N.B : Pour ceux et celles qui ne l’auraient déjà pas reçue, 

veuillez prendre une enveloppe placée sur une des tables à 

l’arrière.  Merci de retourner bientôt votre contribution et le 

coupon par la poste ou dans le panier de la quête.  Un reçu 

vous sera remis pour l’année fiscale 2016. 
 

Au nom de tous.  Merci de votre généreux soutien! 
 

Vos marguilliers et votre curé Charles Depocas 
 

 

À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION  
 

DE NOS DÉFUNTS LE 6 NOVEMBRE 
 

À la célébration du dimanche 6 novembre, à 10h30 nous 

ferons mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois.  

Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des 

familles qui n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église; 

veuillez nous laisser leur nom en téléphonant au presbytère.   
 

À la fin de la célébration nous remettrons une rose blanche en 

souvenir à un représentant de chaque famille. 

 

Pensée de la journée : 

Quel retournement.  La parabole du pharisien et du publicain 

s’ouvre sur un homme qui fait beaucoup, qui est sûr de lui et 

qui croit se justifier, elle se ferme sur un homme sûr de Dieu et 

qui est justifié parce qu’il a su dire :  Prends pitié. 

 André Sève 
 

  



Mission Miséricorde 
 

Dieu, Père miséricordieux, ton Incarnation nous a 

dévoilé ton amour infini pour le monde. 
 

Par l’Esprit Saint qui console le cœur de tes enfants, 

nous te confions notre monde et toutes les personnes 

qui cherchent un sens à leur vie et qui ont le plus 

besoin de ton amour. 
 

Par Jésus, donne-nous d’être des personnes de miséricorde 

pour nos frères et sœurs.  Que nos paroles, nos gestes et notre 

prière donnent à tes enfants de goûter ta bienheureuse 

miséricorde. 
 

Par Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à être 

Miséricorde pour le monde. 
 

Père miséricordieux, donne au monde entier ta miséricorde.  

Amen! 
 

Suite au dimanche missionnaire Mondial 

Rencontre d’animation spirituelle 

Quand :  26 octobre de 19h à 20h 

Où :       Chapelle des sœurs missionnaires du Christ-Roi, 

       4037 Boulevard Lévesque Ouest 

                 N.B. Entrer par le bureau de la réception. 

Bienvenue à cette rencontre pour méditer ensemble et partager 

en nous inspirant du thème de ce dimanche missionnaire 

mondial. 

Église, famille, soyons miséricordieux 
 

       Bénévole demandé 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire partie 

de l’équipe des projections. Qualifications requises : être 

souvent disponible les dimanches pour la messe de 10h30, être 

capable d’utiliser un ordinateur et pouvoir suivre la messe. Les 

projections sont déjà préparées. C’est un très beau service à 

rendre à la communauté. Pour informations : s’adresser à 

notre curé Charles 450 681-1977 ou à Benoit Choquette 

450 978-1389.  
 

Veuillez prendre note que les boîtes 

d’enveloppes pour 2017 sont arrivées.  Elles 

seront distribuées la fin de semaine du 29 et 

30 octobre à l’arrière de l’église 

  



 

   OCTOBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 22 oct   16h30 
 

Philomène Noël et Roger Goldman --- Leur fille 

Dim 23  oct  10h30 
29e dimanche ordinaire 

 

Gisèle Prezeau  ------- Offrandes aux funérailles 

Lun 24 oct   16h30 

 

Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf 

Mar 25 oct    8h30 
 

Ernest Wheatlay --------------------- Ses enfants 

 
Bellerive   10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer 26 oct   16h30 

 

Colette Lemousy ---------------- Son amie Janine 

Jeu 27  oct     8h30 

 
Paul Legault ------------------- Dolorès Francoeur 

Ven 28  oct   16h30 

 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Sam 29  oct   16h30 
 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Parents et amis défunts ----------- Denise Guérin 

Dim 30 oct    10h30 

30e dimanche ordinaire 

Jan Kyselika ------------------ Son frère et famille 

Jean Blais (10
e
  anni) -- Son épouse et ses enfants 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 16 octobre 

Quête  : 959  $ 

Quête Manoir des Iles : 62 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 317 $ 

Villagia : 106 $ 

Quête Belle Rive : 121 $ 

Dîme : 2 115 $ 

Lampions : 506 $ 

 

 

Semaine du 25 octobre 

Quête  : 730  $ 

Quête Manoir des Iles : 73 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 266 $ 

Villagia : 127 $ 

Quête Belle Rive : 124 $ 

Collecte annuelle : 13 597 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jan Kyselica 
 

Pensée de la semaine : 
 

Nous devons être humbles dans la pratique de notre foi, nous 

sentir solidaires de tous ceux qui n’entrent pas dans nos 

églises, qui restent sur les places, ceux que nous rencontrons 

dans le travail, les loisirs, dans la rue. Qu’il est important pour 

les publicains de notre temps qu’ils ne se sentent ni jugés ni 

méprisés. 

     Simon Faivre 

 


