
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 24 octobre 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 9h30 à 13h 
 

 
 

Nouvelles et évènements à venir 
 

 

 Cette fin de semaine, nous accueillons dans la communauté deux 
nouveaux baptisés : 

 

Bradson Joseph, fils de Marie-Guerline Lezeau et Brisly Joseph 
Journey Judah, fille de Filienne Joseph et Sydney David Junior Judah 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans la famille de Saint-
Maxime et leurs assurons de notre prière. 
 

 Le dimanche 7 novembre nous célèbrerons la messe des défunts 
de l’année (octobre 2020 à octobre 2021).  Si vous avez perdu un 
proche au cours de cette période, veuillez communiquer avec le 
secrétariat de la paroisse afin que l’on puisse prier pour votre 
proche. 

 

 Après avoir été déplacée d’une semaine,  la catéchèse débutera la 
semaine prochaine, le 31 octobre, à 9h00.  Accueil à 8h45, SVP.  
Passez par le presbytère. 

 

 Recherché : Nous sommes à la recherche de personnes 
dynamiques qui seraient intéressées à animer «l’Évangile des 
jeunes» durant nos célébrations ordinaires (occasionnellement).  
Vous pouvez vous adresser à l’abbé Pascal ou à Jean-Bosco,  
responsable de cette activité. 
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« Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce 
que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) 

 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 2021 
 

Message du pape François 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, 
quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre 
vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de 
ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et 
entendu. 
 

La relation de Jésus avec ses disciples et son humanité qui 
se révèle à nous dans le mystère de l’incarnation, dans son 
Évangile et dans sa Pâque nous font voir à quel point Dieu 
aime notre humanité et fait siens nos joies et nos 
souffrances, nos désirs et nos angoisses.  Tout dans le 
Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons 
et son besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et 
nous invitent également à nous sentir partie prenante de 
cette mission : « Allez donc aux croisées des chemins : tous 
ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne 
n’est étranger, personne ne peut se sentir étranger ou 
éloigné de cet amour de compassion. 
 

Pour lire la suite : missionfoi.ca,  mois missionnaire 2021,  
message du pape. 
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«Va, ta foi t’a sauvé» 

 

Le récit évangélique de ce dimanche est émouvant. Un 
aveugle crie sa détresse avec une telle force que les gens le 
rabrouent pour le faire taire. Mais lui sait que celui qui 
passe a des pouvoirs extraordinaires. C’est maintenant ou 
jamais qu’il doit hurler au secours, hurler sa souffrance. 
 
Il répète sans arrêt : « Jésus prends pitié de moi ». Ce cri 
jaillit du plus profond de son être, de ses entrailles. Jésus 
l'entend et frémit lui aussi devant une  telle détresse et une 
telle souffrance. Le Cœur de Jésus ne peut pas ne pas 
l'entendre car Jésus entend tous les cris qui jaillissent de 
notre cœur; surtout quand on est au bout de nos forces et 
que personne ne veut nous aider ou nous écouter. 
 
« Appelez-le », dit Jésus de sa voix si tendre et si 
miséricordieuse. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » 
C’est la question que Jésus nous pose quand nous crions 
vers lui, même s'il sait déjà quelle est notre détresse. 
Remarquons avec quelle délicatesse ce mendiant supplie 
Jésus. Il emploie  un mot plein de confiance et d'amour : 
« Rabbouni ». On pourrait traduire par « mon Jésus 
d'amour » tant le mot est affectueux. 
 
Si nous imitons ce mendiant, nous serons nous aussi 
exaucés dans un temps record. Jésus nous fera aussi le don 
d'une foi plus forte : « Va, ta foi t'a sauvé ». 
 

Gilles Pouliot 
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HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

 

Messes dominicales : 
Samedi : 16h30 
Dimanche : 8h30 et 10h30  
 

Messes en semaine : (chapelet : 30 minutes plus tôt) 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 
Mardi et jeudi : 8h30 
 

Adoration : 
Jeudi : 9h à 10h et vendredi : 17h à 18h 
 

Diffusion de la messe sur «  Zoom » :    
Dimanche 10h30 :     ID 837 4369 4606        mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

Samedi 23 octobre : 
16h30 : Claude Lecavalier ---------------------------------- Son épouse 

 Robert Pilon ------------------------- Offrandes aux funérailles 
Dimanche 24 octobre : 
8h30 : Marie-Blanche Nault --------------------------- Sa fille Francyne 
10h30 : Thérèse Azar -------------------------------------- Sa fille Zeina 

 

Lundi 25 oct. 16h30 : Ernest Wheatley --------------------- Ses enfants 
 Gaétan Barriault ------------- Famille Wheatley 

Mardi 26 oct. 8h30 : En l’honneur de l’Enfant Jésus - Une paroissienne 
Merc. 27 oct. 16h30 : Famille Seman -------------------------------Zeina 
Jeudi 28 oct. 8h30 : Action de grâce pour Septa - Partage St-Maxime 
Vendredi 29 oct. 16h30 : --------- Défunts de la famille Azar ---------- 

 
Samedi 30 octobre : 
16h30 : Lucien Larue ------------------------------------------- Sa famille 

  Famille Dubé ---------------------------------------------- Pauline 
Dimanche 31 octobre : 
8h30 : Richard Lagrois------------------------------------- Lise Boudrias 
10h30 : Jean Blais (15e anniversaire) ------ Son épouse et ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Claude Lecavalier 
 
 

 
 

 VOS OFFRANDES 
 

Quête du 17 octobre : 1 096 $ 
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