
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-
30 MAI 2021 

-------------------------------------------------------------------------------
Un petit mot d’ici 

 

L’Abbé Charles fêtera ses 55 ans de sacerdoce cette année.  Il est ici à 
Saint-Maxime depuis 22 années déjà. Après mûre réflexion
demandé à l’archevêque de déléguer ses responsabilités à quelqu’un 
d’autre.  Il a toutefois le désir de poursuivre son ministère de prêtre et 
de serviteur de Dieu.  
 

La veille de la fête de la Pentecôte, nous avons reçu un communiqué
officieux, mais de source sûre de la part de l’archevêché que dès 
septembre 2021 ce sera l’abbé Pascal qui deviendra le responsable de 
la paroisse.  Pour sa part, l’abbé Charles poursuivra son ministère 
sacerdotal en tant que «Chargé de ministère », là où les besoins se 
feront sentir. 
 

Cette décision de continuer avec l’abbé Pascal fait suite à un souhait 
de plusieurs personnes dans la communauté d’assurer une continuité à 
tout ce qui se fait de bien ici à Saint-Maxime, tout en 
nouvel élan et de nouvelles façons de vivre en communauté. Une 
petite surprise de l’Esprit-Saint, voyons maintenant où cela nous 
conduira. 

 

Ensemble poursuivons notre mission
 

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

Vierge pèlerine à votre domicile
 

Oui, vous pourrez accueillir chez vous durant une semaine             
la Vierge pèlerine, dans un beau coffret. 
Depuis quelques semaines, elle va dans les
Durant une semaine, vous êtes invités à dire, seul 
vôtres, le chapelet ou d’autres prières à la Vierge Marie, mère de 
Dieu et notre mère; parmi vos intentions de prière, vous êtes 
invités à prier pour la paroisse. 

. 

Je m’inscris :  Nom :           Tél : 
 

Billet à déposer à l’arrière, dans un panier sur la table d’accueil.

-MAXIME 
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Vierge pèlerine à votre domicile 

ccueillir chez vous durant une semaine             
 

ines, elle va dans les maisons de la paroisse. 
vous êtes invités à dire, seul ou avec les 

vôtres, le chapelet ou d’autres prières à la Vierge Marie, mère de 
Dieu et notre mère; parmi vos intentions de prière, vous êtes 

 

Billet à déposer à l’arrière, dans un panier sur la table d’accueil. 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
 

Samedi 29 mai : 
8h30 : Nicole Juneau Orise
16h30 : Maurice Gougeon ---------------
Dimanche 30 mai : 
9h00 : Victor Ross -----------------------------
11h00 : Thérèse, Laurent et Ginette 
13h00 : Faveur obtenue -----------------------------------------
16h30 : Huguette -----------------------------------
Lundi 31 mai 16h30 : Adrienne Munger 
Mardi 1er juin 8h30 : Remerciements Cœurs Jésus et Marie
Merc2 juin 16h30 : Remerciements St
Jeudi 3 juin 8h30 : Remerciements Cœurs Jésus et Marie
Vendredi 4 juin 16h30 : Parents Défunts Fugère et Vaillancourt
 

Samedi 5 juin : 
8h30 : Défunts familles Champlain et Georges 
16h30 : Remerciements è la Vierge Marie 
Dimanche 6 juin : 
9h00 : Donald Marceau -----------------------
11h00 : Jacques Cyr ------------------------------
13h00 : Diane et Suzanne Pomerleau 
16h30 : Action de grâce ----------------

VOS OFFRANDES
 

Quêtes du 23 mai : 1 204  $
 

C’EST LE MOIS DE MARIE,
MÈRE DU CHRIST ET NOTRE MÈRE

Bienvenue au chapelet, 
 à l’église 30 minutes avant les eucharisties de la semaine 
 ou à domicile : 
 soit à Radio-Ville-Marie
 soit par internet sur l’application Zoom à 19h

communauté de St Maxime
code secret 370037 ou par téléphone à 438

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Nicole Juneau Orise 
--------------- Ses enfants Alain et Lucie 

------------------------------------ Carole et Gilles 
Thérèse, Laurent et Ginette -------------------- Rita Gingras 

----------------------------------------- Janine 
------------------------------- Sa sœur Fernande 
: Adrienne Munger ------- Dolorès Francoeur 
Remerciements Cœurs Jésus et Marie 

Remerciements St-Esprit -------- M-J.  Guirand 
Remerciements Cœurs Jésus et Marie 

Parents Défunts Fugère et Vaillancourt 

Défunts familles Champlain et Georges ---- Solange Chery 
Remerciements è la Vierge Marie ----------- M-J  Guirand 

----------------------- Collègues de Chantal 
------------------------------ Pascal et sa famille 

Diane et Suzanne Pomerleau --------------- Des paroissiens 
---------------- Nicole Renaud et ses sœurs 

 

 

VOS OFFRANDES 

: 1 204  $  Dîme : 3 650 $ 

 

C’EST LE MOIS DE MARIE, 
MÈRE DU CHRIST ET NOTRE MÈRE 

 

 
30 minutes avant les eucharisties de la semaine  

Marie : 91,3 FM à 18h35; 
et sur l’application Zoom à 19h : Chapelet de la 

communauté de St Maxime  ID de réunion : 879 8165 5858 
code secret 370037 ou par téléphone à 438-809-7799 
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À Saint-Maxime, dès le mercredi 2 juin 
Une Neuvaine au Sacré Cœur de Jésus 

Programme offert 
 

1. À domicile : chaque jour, un court moment de prière à l’aide du petit 
dépliant 
 

2. À l’église : 
- Après chaque célébration, prière de la neuvaine et église ouverte 

durant une heure 
- Adoration  en présence de Jésus au Très Saint Sacrement : 

 

 Samedi et dimanche 5 et 6 juin de 17h30 à 18h30 
 Jeudi 10 juin de 9h à 10h  (comme d’habitude) 
 Vendredi 11 juin, jour de la Fête, 16h30 messe solennelle suivie 

de l’adoration jusqu’à 18h00  

****************************************** 
La Dévotion au Sacré Cœur  à Saint-Maxime 

(1ère partie) 

Son origine et son évolution : 
 

La tradition du Sacré-Cœur trouve son origine dans l’évangile avec l'apôtre 
saint Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus durant la Cène (Évangile 
selon st Jean 13,23) et a vu le Cœur transpercé de Jésus lors de la Passion 
(Évangile selon st Jean 19,34-37). Par la suite, de nombreux saints ont parlé 
du Cœur du Christ, tels sainte Catherine de Sienne, sainte Gertrude de 
Helfta, saint François de Sales, des Chartreux..., saint François d’Assise, 
saint Antoine de Padoue, saint Jean Eudes, sainte Marguerite Marie 
Alacoque, saint Claude de la Colombière, sainte Marie de l’Incarnation, et 
tant d’autres. 
 

Toutefois la dévotion ne sera approuvée officiellement par l’Église qu’en 
1765 par le pape Clément XIII, la neuvaine au Sacré Cœur sera instituée en 
1860. S’il fut un temps où la dévotion au Sacré-Cœur avait le vent dans les 
voiles, elle s’atténua peu à peu au cours du XXe siècle, du moins en ce qui 
concerne sa popularité. Peut-être n’est-ce que pour reprendre plus de force 
dans le siècle qui est le nôtre et qui a tant besoin d’amour. 
 

 (2ème partie la semaine prochaine) 
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Équipe 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 : 8h30 et 16h30 
Dimanche : 9h00, 11h00, 13h00   et 16h30     
Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 
Mardi et jeudi : 8h30 
 

Aussi  par Zoom :   Numéros ID :             et             Mots de passe : 
dimanche 11h : ID 834 1054 8080               mot de passe : 370037 
vendredi 16h30 : ID 875 2427 5040             mot de passe : 370037 
Partages bibliques : 
samedi 14h30 : ID 886 5207 5875                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  
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