
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Samedi 26 juin: 

16h30 : Action de grâce ---------------- Marie Michèle Desir Delly 

  Suzie et Claude Larue ----------------------- Claudette Larue 
 

Dimanche 27juin : 

9h00 :  Louise et Roland Dionne --------------------- La succession 

 Mélanie Renaud ------------------------------------- Ses sœurs  

11h00 :Jean Blais ------------------------- Son épouse et ses enfants 

 Maryse ------------------------------------------ Grand- maman 

Lundi 28 juin 16h30 : Huguette ------------------ Sa sœur Fernande 

Mardi 29juin 8h30 : Louise Rouleau---Lise et Rosaire Francoeur 

Merc30 juin 16h30 : Parentset amis défunts------------------ Janine 

Jeudi 1
er

 juil 8h30 :  Aux intentions des paroissiens 

Vendredi 2 juil 16h30 : Les âmes du purgatoire --------- L. Laurier 
 

Samedi 3 juil : 

16h30 : Action de grâce ------------------------------ Jean Rony Delly 
 

Dimanche 4 juil : 

9h00 : Parents défunts Fugère et Vaillancourt -------- Marie-Jeanne 

 Serge Renaud --------------------------------------------- Nicole 

11h00 :AngèlePuk(20
e
anni) ---------------------------  Famille Woo 

 Action de grâce ------------------------------------ Kevin Delly 
 

 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes du 5 juin :  1 326  $  Lampions: 197$ 
 

 

. Horaire des célébrations durant l’été 
 

Puisque vos prêtres, durant l’été, prendront à tour de rôle un 

temps de vacances et de répit, voici l’horaire des 

célébrations : 
 

Les messes dominicales auront lieu, samedi 16h30 et 

dimanche à 9h et 11h00. 
 

 

Période de vacances des prêtres : 

 Pascal Cyr : du 11 au 28 juin   et du 2 au 22 août 

 Charles Depocas :  du 30  juin  au 1
er

 août 
 

 
 

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 
  



 

Equipe 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 : 9h00 et 11h00  
 

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Aussi  par Zoom :   

dimanche 11h :  ID834 1054 8080  mot de passe : 370037 
 

Et de plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  

Adoration : 
 

Jeudi, de 9h00 à 10h00 et vendredi, de 17h00 à 17h30 
 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 mn 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 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

27JUIN2021 
------------------------------------------------------------------------------- 

RAPPEL – CAMPAGNE  DÎME 2021 
 

Vous recevrez, si ce n’est déjà fait, une lettre de rappel 

(dépliant) pour la campagne de de la dîme 2021.  Merci à tous 

ceux et celles qui ont déjà contribuée à la dîme en 2021.  Pour 

les autres, est-ce un simple oubli?   Votre contribution est 

importante puisque nous pouvons ainsi vous offrir les services 

pastoraux qui nourrissent votre foi et nous permettent d’œuvrer 

à notre mission d’évangélisation.  Votre paroisse en a besoin, 

 Merci de contribuer généreusement! 
Vos marguilliers 

 

************************************************ 
NEUVAINE ET ACTE DE CONFIANCE 

 À SAINT JOSEPH 

(Année de Saint-Joseph) 

Neuvaine  ( du 22 au 30 juin) et acte de confiance (1
er

 juillet) 
 

 À la Cathédrale (texte ci-joint) 

En solidarité avec la proclamation du Saint-Père de « l’Année 

de saint Joseph », les évêques diocésains ont été invités à 

célébrer un Acte de confiance à saint Joseph, le jeudi 1
er

 

juillet (fête du Canada), dans leur diocèse respectif.  Mgr 

Lépine présidera une Messe votive à Saint Joseph à 12h10 cette 

journée à la cathédrale Marie Reine du Monde.  
 

L’Acte de confiance sera précédé par une Neuvaine implorant 

l’intercession de saint Joseph pour le bien-être de tout le pays, 

les nombreux besoins de la société et pour prier en particulier 

pour les personnes qui sont décédées à cause de la COVID-19. 

La Neuvainea débuté le mardi 22 juin et se terminera le 

mercredi 30 juin. 

 À Saint-Maxime : à toutes les célébrations, nous 

intégrerons une intention de prière. 

Le 1
er

 juillet : nous ferons l’ACTE  DE  CONFIANCE. 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

