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Nouvelles et événements à venir 
 

 
Aujourd’hui nous ferons la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
(25 et 26 septembre 2021). Cette initiative caritative annuelle aide les 
évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de 
sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada. 
 

Dans le cadre de leur ministère épiscopal, les évêques continueront à 
travailler ensemble sur les relations avec les Autochtones, des questions 
doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues 
interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation, l’éducation de 
la foi et la catéchèse; des questions de justice sociale; le ministère 
responsable et le développement d’une culture de la vie et de la famille. 
 

Suite au rapport Capriolo sur les différentes formes d’abus qu’il y a eu 
dans le diocèse,  l’archevêque organise un Triduum pénitentiel. Les trois 
soirées auront lieu à la cathédrale le 29 septembre, le 7 octobre et le 13 
octobre à 19h00. Vous pourrez y assister sur la chaîne YouTube du 
diocèse. Vous pouvez aussi vous unir en prière à notre archevêque lors de 
ces trois journées. 
 

La semaine prochaine, nous aurons notre première messe familiale. Tout 
au long de l’année, nous allons progresser afin d’élaborer une belle 
célébration vivante. 
 

Nous prenons encore des noms pour la catéchèse de cette année. Au 
courant de la semaine qui vient, l’abbé Pascal contactera les familles pour 
évaluer les besoins de vos jeunes en matière de catéchèse. 
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Commentaire biblique 

 
À chaque semaine, nous tentons l’expérience dans notre 
semainier de demander à des membres de la paroisse de 
nous présenter leur commentaire de la Parole de la 
semaine tel qu’ils le voient. Ce n’est pas un concours de 
texte parce que certains ont une meilleure plume que 
d’autre. Mais plutôt comment les gens voient la Parole à 
travers les différences de chacun. Aujourd’hui, ce sera une 
réflexion de notre frère Frédéric. 
 
Dans l’évangile du 26ième dimanche du temps ordinaire 
Jésus donne deux enseignements à ses disciples que je 
prends pour moi aussi aujourd’hui. 
 
Premièrement, Jésus dit à ses disciples que tous ceux qui 
parlent en son nom et font le bien sont acceptés par lui. 
Personnellement j’avais tendance à regarder avec méfiance  
certaines prières faites avec  sensationnalisme, dont j’ai été 
témoin un jour.  
 
Il y avait une personne qui avait mal à l’épaule. Des 
croyants ont prié pour cette personne et elle a été 
mystérieusement guérie. Le cartésien en moi a de la misère 
à croire cet évènement, mais Jésus me dirait : « Qui est 
pour nous n’est pas contre nous. » Si le miracle a eu lieu ou 
non, ce n’est pas à moi de juger mais ce que j’ai conservé 
est le témoignage de Foi de ces personnes et 
l’augmentation de leur Foi face à cet évènement. 
 

 
(suite à la page 3) 
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Lawrence Freeman (prêtre et moine bénédictin) nous dit : 
« Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle ère de 
dialogue religieux, de tolérance, de révérence et 
d’enseignement mutuels que les générations précédentes 
n’auraient jamais pu imaginer. Sa légitimité pour les 
chrétiens est attestée par le fait qu’elle est tellement 
compatible avec la personnalité et l’exemple de Jésus. Il ne 
rejetait personne, tolérait tout le monde et voyait le 
mystère de Dieu en tout être humain et dans la nature. Il 
mangeait en compagnie de ceux qu’il aurait dû mépriser, il 
parlait avec ceux qu’il aurait dû éviter. Il était aussi ouvert 
aux autres qu’il l’était à Dieu[…] ». 
 
Deuxièmement, Jésus nous dit :« Et si ta main est pour toi 
une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi 
une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le. » Est-ce que Jésus nous 
suggère la mutilation comme conséquence du péché? Il y 
aurait beaucoup de manchots, d’unijambistes et de borgnes 
dans le monde. Les paroles de Jésus sont dures, car il 
insiste sur l’urgence de la conversion. Seul Dieu le Père 
connait le jour et l’heure du retour de Jésus. 
 
Le lien à faire selon moi est que l’urgence de la conversion 
est maintenant, car nous ne savons ni le jour ni l’heure de 
notre mort, seul Dieu le Père le sait. Personnellement, je ne 
voudrais pas mourir sans avoir eu la chance de me 
convertir, de me racheter et de retrouver ma cible qui est 
de ne jamais déplaire à Dieu consciemment et l’imitation 
du Christ. 
 

Bon dimanche ! 
 

Frédéric Furfaro 
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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 25 septembre : 
16h30 : Aux intentions de Nader ------------------------------ Sa famille 
Dimanche 26 septembre : 
8h30 : Paul Ranger ------------------------------------------ Gilles Ranger 
10h30 : Victor Ross---------------------------------------- Denise Grenier 

 

Lundi 27 sept. 16h30 : Albert Buka ----------------------------- Sa fille 
Mardi 28 sept. 8h30 : Claire Fugère ------- Offrandes aux funérailles 
Merc. 29 sept. 16h30 : Remerciement St-Michel ------ M-J. Guirand 
Jeudi  30 sept. 8h30 : Guérison de Chantal ---------------- Dre Archer 
Vendredi 1er oct. 16h30 : Louise et Roland Dionne --- La succession 

 Guy Valiquette ------------------- La famille 

 
Samedi 2 octobre : 
16h30 : Shirley Milks ------------------------ Joanne et Ron Bélanger 

 Maurice Viens -------------------------------------- son épouse 
Dimanche 3 octobre : 
8h30 : Mariette Labbé ---------------------- Isabelle et Richard Blais 
10h30 : Edouard Beaulieu --------------------- Kathleen et Monique 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de M. Guy Valiquette    
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 12 septembre : 1 398$     Dîme : 575 $       
Lampions : 235 $ 
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