
 

 

HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

Messes dominicales : 
Samedi : 16 h 30 
Dimanche : 8 h 30 et 10 h 30  
  

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

Diffusion de la messe sur  « Zoom » :      
dimanche 10 h 30 :  ID  837 4369 4606  mot de passe : 370037 
 

Et de plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
Adoration : 
Jeudi, de 9 h à 10 h et vendredi, de 17 h à 18 h 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 
 

Samedi 27 nov  
16 h 30 : Marie-Blanche Nault  ................................  Sa fille Francyne 
Dimanche 28 nov 
8 h 30 : Grace et John Jacob .......................  Joanne et Ron Bélanger 
10 h 30 : Colombe et Aline Ross  ..............................  Gilles et Carole 

 

Lundi 29 nov 16 h 30 : Philomène Djossouvi-Dadzie  ............ R. Segla 
Mardi 30 nov 8 h 30 Donald Marceau  .... Lucienne et Diane Lafontaine 
Merc 1er déc16 h 30 : Aurore Cyr  .................................. Sa fille Dolores 
Jeudi 2 déc 8 h 30 : Camille Laurin  ...........................  Jocelyne Cliche 
Vendredi 3 déc 16 h 30 : Camille Laurin  ....................  Nicole Bédard 
Samedi 4 déc 
16 h 30 : Parents Défunts ......................................................  Fabienne 
Dimanche 5 déc 
8 h 30 : Louise Garon  ...........................................  Son frère Laurien 
10 h 30 : Jacques Ouimet  .................................................  Son épouse  

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 21 novembre : 1 044 $  Lampions : 130 $ 
 
Lampe du sanctuaire  
du 28 nov au 4 déc :  En mémoire de Michael Garabetian 
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Secrétariat et Presbytère 
Tél : 450-681-1977  /  450-681-1040 

3 700, 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 9 h 30 à 13 h 
 
 

Nouvelles et événements de la semaine 
 

v Dimanche dernier a eu lieu l’élection des 
marguillers. Monsieur  Rémi Mathieu Miessan et monsieur 
François Boisclair ont été élus par les paroissiens présents.  
Que la bénédiction du Seigneur soit sur eux afin de prendre 
les bonnes décisions pour la paroisse. 
v Le mandat de sœur Mariette en tant que marguillère 
se terminera le 31 décembre prochain. Nous la remercions 
pour son dévouement tout au long de ses fonctions comme 
marguillère. Il manque de présence féminine dans le 
conseil, merci de prendre le temps d’y réfléchir avant la 
prochaine élection. 
v Pour se conformer aux directives du ministère,  il est 
maintenant nécessaire de porter le masque en tout temps 
dans l’église.  
 

En raison d’un besoin d’utiliser l’église entre les deux 
messes du dimanche,  à partir du dimanche 12 décembre, 
l’horaire de la messe de 10 h 30 reviendra à 11 h. Donc à 
partir du 12 décembre (dans 2 semaines) l’horaire des 
messes sera 16 h 30 le samedi, 8 h 30 et 11 h le 
dimanche. Nous sommes désolés si cela occasionne 
certains inconvénients.   
 

Nous vous souhaitons un Avent rempli d’espérance et une 
bonne semaine. 

 

 



   

Redressez-vous et relevez la tête 
 

Restez éveillés et priez en tout temps. 
 

Voici ce que Jésus nous demande en ce premier dimanche de 
l’Avent. 
 

Veiller n’est pas de tout repos! C’est un temps créatif et 
fécond. Veiller, c’est creuser notre désir et enraciner notre 
confiance en ce Christ-Roi. Veiller, c’est se rendre présent à 
Dieu et laisser Jésus s’inviter dans notre vie puisqu’il désire 
vivre avec tous ceux et celles qui L’appellent, L’accueillent 
et Lui font confiance.  
 

Vivre avec Jésus, c’est Le suivre de la crèche à la Croix, de la 
Croix au tombeau et du tombeau au Ciel, à la Lumière de la 
Résurrection, au Royaume d’Amour infini. 
 

L’Avent est ce temps privilégié qui nous est donné, chaque 
année, pour grandir dans la Foi et affermir notre Joyeuse 
Espérance en cette Joie Parfaire et Éternelle qu’il nous a 
promis. Le Christ m’offre, par Sa venue, de goûter dès 
aujourd’hui, cette Grâce de vivre en Sa Présence car le 
Royaume de Dieu c’est dès à présent qu’il se manifeste par 
tout acte de Charité rendant Vivantes la Foi et l’Espérance au 
cœur du monde. 
 

Comment cela peut-il se faire ? Deux mots m’habitent : 
simplicité et humilité. Quelques minutes par jour suffisent.  
Chaque matin, tourner mon regard vers Jésus, Le désirer, Le 
chercher et Lui ouvrir mon cœur. Le soir, vérifiez si j’ai pris 
le temps de L’accueillir, de mieux Le connaître et L’aimer au 
fil des rencontres et événements vécus. Aussi, nourrir ma 
prière quotidienne avec, par exemple, les réflexions des 
Carnets de l’Avent. Moyens simples mais combien efficaces 
pour me garder éveillé et faire des « des Paniers de Noël »  
des « des Paniers de l’année » ! … 
 

« Je t’en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche pour 
que Tu naisses encore cette année dans ma vie ». 

Hélène Dufresne 

  

 

 
Depuis plus de 40 ans, Caritas St-Maxime vient en aide aux 
personnes démunies de notre paroisse. L’objectif de Caritas 
Saint-Maxime est d’aider les personnes et les familles qui 
sont dépourvues face à une épreuve, un événement 
inattendu qui les affecte que ce soit physiquement, 
psychologiquement ou matériellement. Au fil des ans, des 
bénévoles ont poursuivi la mission de Caritas Saint-
Maxime. Ils répondent discrètement, généreusement à ces 
demandes de soutien. 
 
Notre aide est complémentaire aux services offerts par les 
gouvernements. Ce soutien est ponctuel. Ce coup de pouce 
peut les aider à se ressaisir, se prendre en main et s’en 
sortir. Votre soutien est essentiel pour la réalisation de cette 
mission. Caritas Saint-Maxime ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale. Vous faites partie de la solution. Nous 
vous remercions de votre appui continu que ce soit avec 
vos dons en argent ou en denrées non périssables. Nous 
pouvons mener à bien notre campagne de Paniers de Noël 
en offrant des paniers bien garnis et venir en aide aux 
personnes moins nanties toute l’année. 
 
Un joyeux Noël et une très bonne année à tous. 
 

L’équipe de Caritas Saint-Maxime 
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