
 

 

CONCERT À SAINT-MAXIME 
 

L’ensemble vocal Gloria présente 
 

LaLumière d’une  Étoile 
 

Le samedi 2 décembre à 19h30 
 

Entrée libre – contribution volontaire 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Pour permettre à votre paroisse d’offrir les services et la vie de 

foi de chacun et de la communauté et pour permettre 

d’éponger les dépenses courantes de même que les travaux 

majeurs à l’église et au presbytère, nous commençons une 

campagne de financement de 200 000 dollars. 
 

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 

Film – La NATIVITÉ à Saint-Maxime 
 

Venez voir le film, la Nativité, vendredi le 15 décembre 2017 à 

19h, à la paroisse Saint-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Salle 

André Rivest.  S.V.P. Entrez par la porte extérieure # 3 derrière 

l’église ou par le presbytère.  Entrée gratuite. Bienvenue à tous. 

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

La Paroisse Saint-Maxime fête 

ses 90 ans en 2018. 
 

Avez-vous des faits vécus à nous raconter, 

des photos à nous partager. Nous voulons  

commémorer en écrit et en images l’histoire 

de la communauté chrétienne de St-Maxime. 

Aidez-nous. SVP envoyez vos images et faits vécus par écrit : 

au presbytère, soit par la poste au 3700 boulevard Lévesque 

Chomedey, Québec H7V 1E8, soitpar courriel : 

stmaxime@bellnet.ca.  Ou encore venez au presbytère. 
 
 

  

mailto:stmaxime@bellnet.ca


 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 

Ce dimanche le 26 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest 

En vue de l’élection de deux nouveaux marguilliers 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le 26 novembre 2017, après la 

célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par 

l’église à l’avant). Elle a pour but l’élection de deux 

marguilliers, puisque M. François Lestage termine un 2
e
 

mandat consécutif et que Mme Micheline Gagnon termine un 

premier mandat.  
 

PREMIERE JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES : 

LE PAPE REÇOIT DES MILLIERS DE DEMUNIS  

AU VATICAN 

«Ce que nous investissons dans l'amour reste, le reste 

disparaît», a déclaré le pape dans son homélie du dimanche 19 

novembre, première Journée mondiale des pauvres. Entre 6 

000 et 7 000 personnes démunies, dont des migrants et des 

réfugiés du monde entier, ont assisté à la messe dans la 

basilique Saint-Pierre en tant qu'invités spéciaux, a indiqué le 

Vatican. 
 

Parmi les servants de messe se trouvaient des jeunes hommes 

pauvres, migrants ou sans-abris. Le premier lecteur de la 

messe, Tony Battah, est un réfugié syrien. Ceux qui 

présentaient les offrandes à l'offertoire étaient dirigés par la 

famille Zambardi de Turin, que le Vatican qualifiait de 

«précaire» et dont la fille de 1 an souffre de fibrose kystique. 
 

En plus du pain et du vin qui étaient consacrés à la messe, 

l'offertoire comprenait un grand panier de pain qui avait été 

béni pour être partagé lors du repas offert par le pape après la 

messe. Quelque 1500 pauvres ont rejoint le pape dans la salle 

d'audience du Vatican pour le repas, tandis que les autres 

invités spéciaux ont pu manger au séminaire américain à Rome 

et dans d'autres séminaires et soupes populaires catholiques à 

proximité. 
 

Le pape estime que trop de gens sont souvent coupables d'un 

péché d'omission ou d'indifférence vis-à-vis les pauvres. 
 

Penser que c'est «le problème de la société», regarder dans 

l'autre sens en croisant un mendiant ou en changer de poste 

quand les nouvelles montrent quelque chose de troublant ne 

sont pas des réponses chrétiennes, a-t-il indiqué. 



 

NOVEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 nov16h30 
 

Parents défunts  Chevrier Vinet -------- Jeannine 

Faveur obtenue ----------------- Jean-Pierre Léger 
Dim  26  nov 10h30 

Le Christ,  

Roi de l‘Univers 

Claudine André ----- Jean Pierre Stanley André 

Carmen Gauthier -- Agathe /Jean-Guy Carignan 

Lun27nov16h30 

 

Aux intentions de Marie et Georges  

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

 

 

 

Alexandre <couvrette--------------------- Parents 

et amis 

----------  

Mar28nov8h30 
 

Lyse David ----------- Offrandes aux funérailles 

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

Mer29nov16h30 

 

Noah Agounloyé-----------------------Sa famille 

Jeu 30nov  8h30 

St André, apôtre 
Francine St-Jacques --Offrandes aux funérailles 

Ven1
er

déc16h30 

 
Christine Turmel ---------------- Francine Turmel 

Sam2 déc16h30 
 

Guy Ravenelle ------ Offrandes aux funérailles 

Dim 3 déc10h30 
1erdimanchede l‘Avent 

Guy Mailloux ------Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Quête  :825 $ 

Quête Manoir des Iles : 96$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 147 $  

Quête Belle Rive : 67 $ 

Dîme  :30 $ 

Villagia : 104 $ 
 

 Lampe du sanctuaire :Aux intentions de Marie 
 

Les boîtes d’enveloppes pour 2018 
 

Les boîtes d’enveloppes pour 2018 sont arrivées.  
 

Elles sont disponibles maintenant au presbytère. 
 

Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les récupérer; 

appelez auparavant au 450-681-1977 pour que nous 

puissions vous les préparer. 

 

MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUEÀ L’ÉGLISE 
 

Cœur à cœur avec Lui!  Bienvenue 
 

 les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h à 9h30 

 Les premiers vendredi du mois : soirée d’adoration 

Eucharistique  

Horaire : 

 Chapelet à 15h55 

 Messe à 16h30 

 Exposition du très Saint Sacrement  à 17h (tout de 

suite après la Messe) 

 Confesseur disponible de 19h à 21h 

 Déposition du très Saint Sacrement  à 21h00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Les premiers samedis du mois : le Rosaire à 15h15 
 


