
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 28 août : 

16h30 : Aux intentions des enfants et petits-enfants de J.  Archer 

Dimanche 29  août: 

9h00 : Ghislaine Poirier --------------------------------- Louise Poirier 

 11h00 : Michael Garabetian------------------------------ Ses parents 
 

Lundi 30 août 16h30 : Guérison de Chantal ------------ Dre Archer 

Mardi  31 août 8h30 : John Jacob ----------- Joane et Ron Bélanger 

Merc1
er
 sept16h30 : Intention Sr Mariette -------- Une paroissienne 

Jeudi 2 sept8h30 : Familles Gagnon/Chamberland-- Denise/André 

Vendredi 3 sept16h30 : Thérèse Champlain et Fausta Bourjolly 

Samedi 4 sept : 

16h30 : Mariam Youssef ------------------ Offrandes aux funérailles 

Dimanche 5 sept: 

9h00 :    Albert Burka------------------------------------------- Sa fille 

 11h00 :Aux intentions de Jean Danton Léger 
 

Lampe du sanctuaire du 29 août au 3 sept  
brûle pour la famille Bergeron 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 22août : 937 $  Dîme : 1 315 $ 

Lampions : 212 $ 
 

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

Bénévole demandé.e 
 

Nous sommes à la recherche d'une personne pour 

alterner comme projectionniste aux messes du samedi à 

16h30. Critères : être familier avec un ordinateur et 

capable de suivre la messe. Un beau service à rendre à la 

communauté. Pour informations s'adresser à Charles 

Depocas, curé, (450) 681-1977 ou Benoit Choquette, 

(450) 978-1389.   
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Finalement les 18 et 19 septembre nous amorcerons le 

changement de notre messe du dimanche que l’on va 

appeler «l’expérience du dimanche».  D’autres 

communautés ont fait ce tournant.   Pour leur part ils ont 

décidé de centraliser tout, dans une seule messe le 

dimanche.  Nous à Saint-Maxime, après consultation, nous 

avons décidé de conserver la messe du samedi à 16h30 et 

celle du dimanche matin pour des raisons pratiques.   Mais 

le dimanche nous devrons changer l’horaire pour 8h30 et 

10h30.  Nous devons adapter l’horaire ainsi car il y aura 

beaucoup d’activités pour la célébration de 10h30.  Et le 

tout nous mènerait trop tard. Je suis désolé pour les 

inconvénients.   
 

J’invite la communauté à privilégier cette célébration, mais 

nous avons conservé les autres célébrations pour mieux 

vous servir. 
 

Bonne année pastorale à tous et que le Seigneur nous 

bénisse. 
 

Pascal 
************************************************* 

À PARTIR DES 18 ET 19 SEPTEMBRE 
 

NOUVEL HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
 

Samedi : 16h30 ( ne change pas) 
 

Dimanche : 8h30 et 10h30 
 

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

Veuillez prendre note que  

le bureau est fermé le lundi 6septembre fête du travail 
 

 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens 
  



 

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 18h00 
 

 

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 

Du 29 août2021 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

Un ptit mot du futur 5
iem 

partie 

Les vacances sont finies pour la plupart,  c’est le retour à 

l’école, en bref, nous recommençons une nouvelle année 

pastorale 2021-2022. 
 

Cette fin de semaine nous soulignons les dernières 

célébrations dominicales de l’abbé Charles en tant que curé.  

Nous ne le soulignerons pas avec un marqueur foncé, mais 

seulement avec un brin d’amour.  Disons-lui merci pour 

son dévouement comme pasteur qui a contribué à être ce 

que nous sommes aujourd’hui comme communauté. 
 

Personnellement, je souffle sur ma bougie d’un an ce 

samedi 28 août, fête de Saint-Augustin. 
 

Samedi le 4comme vous le savez, nous allons en pèlerinage 

au sanctuaire Marie Reine des Cœurs de Chertsey.  Si vous 

n’êtes pas déjà inscrit,  ne tardez pas.  Nous commencerons 

notre année en nous confiant à Marie. 
 

La fin de semaine du 4 et 5 septembre nous allons bénir les 

sacs d’école.  Jeunes et adultes apportez les sacs d’école et 

des objets significatifs,  ils seront bénis lors des 

cérémonies. 
 

Le 12 septembre nous feront notre lancement pastoral.  

Pour l’occasion nous recevrons la visite de notre 

archevêque, Monseigneur Lépine.  
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http://www.paroissesaintmaxime.org/

