
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 25 juillet 2021 

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

Un petit mot au sujet du futur… 4ième partie 

« Les comités » 

Nous progressons dans notre compréhension de ce projet pour 
l’automne : prendre un tournant missionnaire par la messe du 
dimanche que l’on va appeler « l’expérience du dimanche».  Comme 
nous l’avons déjà vu, nous vivrons un accueil chaleureux, une 
musique vivante,  de la catéchèse qui conduit à Jésus et des homélies 
adaptées à l’assemblée. 
 

Un autre élément clé de ce tournant missionnaire sera la conception 
que nous avons concernant le travail en comités pour préparer des 
activités. Je veux tout d’abord souligner tout le travail entrepris depuis 
de nombreuses années par plusieurs d’entre vous qui, par leur travail 
en comité, ont permis des réalisations qui font que notre communauté 
est vivante et missionnaire. Continuons ensemble ce travail 
d’évangélisation, mission qui concerne chaque baptisé. Merci à tous. 
 

Concrètement cet automne, nous aurons des comités ouverts.  Il y aura 
des coordonnateurs qui seront responsables des comités.  Ils auront 
carte blanche pour l’organisation et le recrutement.  Vous êtes tous les 
bienvenus. Vous pourrez offrir vos services. Il est même possible 
qu’ils sollicitent votre aide. Il y a de la place pour le monde et il y a 
lieu de respecter les charismes (dons de l’Esprit) de chacun. 
 

Pour l’expérience du dimanche, nous débuterons avec 4 comités : 
l’accueil, la musique et chants, la liturgie et la catéchèse. Cet automne, 
nous vous présenterons un organigramme plus détaillé. D’ici là, si 
vous souhaitez vous impliquer, faites-en part à sœur Mariette ou à 
l’abbé Pascal.  
 

Bonne fête aux grands-parents !!! 
Que Dieu vous bénisse! 

 

Pascal 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 24 juillet : 
16h30 : Action de grâce ------------------------------------- Oliver Delly  
Dimanche 25 juillet : 
9h : Famille Justin  -------------------------------------- Mélanie Renaud 
11h : Pour l’Enfant Jésus --------------------------------- Solange Chery  
          
 

Lundi 26 juil. 16h30 : Frère de Sr Deblois et P. Goupil ------- M.C.R. 
Mardi 27 juil. 8h30 : Jacqueline Lavallée ----------- Maurice Lavallée 
Merc. 28 juil. 16h30 : Faveur obtenue ----------------- Lorraine Pesant 

 Albert Buka -------------------------------- Lisette 
Jeudi 29 juil. 8h30 : Parents défunts ------------ Fernande Pilon Clavel 
Vend. 30 juil. 16h30 : Jean-Maurice et Georgette Durocher 
 
 

 

Samedi 31 juillet : 
16h30 : René Vachet -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Remerciement Sainte Vierge ------------------ Colette Sarrazin               

Dimanche 1er août : 
9h : Réal Maynard ---------------------------------------- Carole et Gilles 
11h : Mélanie Renaud ------------------------------------ Sa mère Nicole 

Gaétan Barriault ---------------------------------- Famille Wheatley 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

 

Quêtes du 18 juillet : 1 152  $ Dîme : 1 505 $ 
Lampions : 283 $ 

 

Lampe du sanctuaire du 24 au 31 juillet : Khalil Hadife                    
 

 

Pensées et réflexions 
 

 «Chers jeunes, vous avez besoin de la sagesse et de la vision des 
personnes âgées. (...) Ils vous diront des choses qui passionneront 
votre esprit et toucheront votre cœur» Pape François. 
 

 «Une famille qui ne respecte pas et ne s’occupe pas des grands-
parents, qui sont sa mémoire vivante, est une famille désintégrée ; 
mais une famille qui se souvient est une famille qui a de l’avenir». 
(Amoris Laetitia, 193)   
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PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE 

DES GRANDS-PARENTS  
ET DES PERSONNES ÂGÉES 

 
Je te rends grâce, Seigneur,  
Pour le réconfort de Ta présence : 
Dans ma solitude,  
Tu es mon espérance et ma confiance; 
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 
Merci pour la famille que tu m’as donnée  
Et pour la bénédiction d’une longue vie. 
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu 
m’appelles. 
Augmente, ô Seigneur, ma foi, 
Fais de moi un instrument de ta paix ; 
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.  
Protège et guide le Pape François et l’Église,  
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités 
de la terre. 
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du 
monde, 
Apaise la tempête de la pandémie, Réconforte les pauvres et mets 
fin à toute guerre.  
Soutiens-moi dans ma faiblesse,  
Et fais que je vive pleinement  
Chaque instant que tu me donnes 
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 
Jusqu’à la fin des temps.     
Amen. 
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Équipe 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 : 9h et 11h     
 

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 17h30 
 

Aussi  par Zoom :   Numéros ID :           et           Mots de passe : 
Dimanche 11h :     ID 837 4369 4606               mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 minutes 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 
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