
 

 

FORUM – MISSION JEUNESSE 
 

Le FORUM MISSION JEUNESSE 2017 (FMJ) est  un 
événement organisé pour répondre à l’invitation du pape 
François d’impliquer les adolescent (e) s et les jeunes 
adultes dans la préparation du prochain Synode en 2018.  Il 
a choisi comme thème de l’Assemblée ordinaire du Synode 
des évêques d’octobre 2018 « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». 
DATE : samedi, Le 4 novembre de 10h00 à 16h00 
LIEU : Grand séminaire de Montréal, 2065, Sherbrooke O. 
COÛT :  25 $  par participant 
INSCRIPTION :  www.missionjeunessemtl.org 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL 

 

DATE : Samedi le 11 novembre de 9h00 à 17h30 
LIEU :  Église Saint Maxime, 3700 boul. Lévesque Ouest 
CONFÉRENCIER : abbé Emmanuel Ebode 
ANIMATEURS : Denise et Stéphane Houde 
ADMISSION : 5 $ 
Apportez votre lunch 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

Pour former une communauté accueillante, vivante et 
présente au monde par de nombreux services, nous avons 
besoin de votre soutien financier.  Merci à tous ceux et 
celles qui ont déjà contribué par la dîme. 
 

Et dans les prochains jours, à l’occasion du 90e 
anniversaire de la paroisse, va débuter la campagne de 
financement pour les travaux majeurs à notre belle église 
et à notre presbytère; et tout spécialement le parvis et la 
rampe d’accès. 
 

Nous comptons sur votre compréhension de la situation et 
sur votre générosité. 

Vos marguilliers 
 

Intention missionnaire du pape François 
Témoignage de l’Évangile en Asie 

 

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de 
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le 
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, 
particulièrement avec les membres d’.autres religions. 
 

  

http://www.missionjeunessemtl.org/


LE FÊTE DE TOUS LES SAINTS – 1er novembre 
 

Pour moi, il s’agit de l’une des plus belles fêtes de l’année 
liturgique.  Elle passe quelquefois inaperçue à cause de son 
voisinage avec la célébration de tous les fidèles défunts, le 2 
novembre.  Ces deux célébrations sont proches parents mais 
elles concernent deux réalités différentes.  Le fête de tous 
les saints met l’accent sur l’appel universel à la sainteté qui 
a été si fortement rappelé par le concile Vatican II dans le 7e 
chapitre de la constitution dogmatique surl’Église.  Comme 
baptisés, comme enfants de Dieu nous sommes tous appelés 
à devenir des saints; c’est notre vocation commune.  Et la 
sainteté, ce n’est rien d’autre que la perfection dans l’amour.  
C’est aussi mettre en œuvre les béatitudes, chemin du vrai 
bonheur selon Dieu! 
 

Pour illustrer le sens de cette fête, nous n’avons qu’à lire 
quelques extraits du chapitre 7 de l’Apocalypse de saint 
Jean : « Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués 
du sceau : cent quarante quatre mille de toutes les tribus 
d’Israël. (…)  Après cela je vis : c’était une foule 
immenseque nul ne pouvait dénombrer, de toutes les 
nations, tribus, peuples et langues. »   Quelle belle 
espérance que la nôtre de savoir que tout ne se terminera pas 
par un échec mais que l’amour finira par triompher.  Y 
croyez-vous? 
 

Une belle chanson de Robert Lebel nous rappelle qu’« ils 
sont nombreux les bienheureux, les saints de 
l’ordinaire »qui, justement ont été extraordinaires dans 
l’ordinaire.  Et cette opération n’est possible que par 
l’action de l’Esprit Saint, l’esprit qui sanctifie. 
 

Avons-nous le goût de devenir des saintes et des saints? 
 

 

À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION 
 

DE NOS DÉFUNTS LE 12NOVEMBRE 
 

À la célébration du dimanche 12 novembre, à 10h30 nous 
ferons mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois. 
 

Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des 
familles qui n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église; 
veuillez nous laisser leur nom en téléphonant au presbytère.   
 

À la fin de la célébration nous remettrons une rose blanche en 
souvenir à un représentant de chaque famille. 

 



  



 

  OCTOBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 28 oct16h30 
 

Jean Blais ------------------------------- Ses enfants 
 Dim 29 oct   10h30 

30e dimanche ordinaire 
Guido Biasotti ------------------------ Son épouse 

Lun30 oct16h30 
 

Oscar Chartier ------------- Rose Brochu Chartier 
Mar31oct8h30 

 
Denis Jalbert -------------- Partage Saint-Maxime 
 Bellerive 10h00 Remerciement pour faveur obtenue ----- M-J. V. 

Mer1ernov16h30 
Toussaint 

Guy Laurin -------- M. & Mme GaetanCampeau 
 

Jeu 2nov8h30 
Commémoration de 

tous les défunts 

Ghislaine et Roger Ouellette -----------Leur fille 
 

Ven3 nov16h30 
 

Lise Gagné--------------- Francyne Charbonneau 
Pour la conversion des distants - Une paroissienne 

Sam4 nov16h30 
St Charles Borromée 

 

Familles Ferrarin et Patrizio ---- La famille 
 Dim 5 nov10h30 

31e dimanche ordinaire 

 

Parents défunts famille Wheatley 

VOS OFFRANDES 
Quête  :969 $ 
Quête Manoir des Iles : 91 $ 
Sœurs M. Christ-Roi : 161 $ 
  

Quête Belle Rive : 66 $ 

Villagia : 132 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
À 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 
 


