
 

 

 

À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION  
 

DE NOS DÉFUNTS LE 6 NOVEMBRE 
 

À la célébration du dimanche 6 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. 
 

«  Mot d’enfant  QU’EST-CE QU’UN SAINT…UNE SAINTE » 
 

Jonathan est un petit homme de six ans.  Il a une façon 

remarquable d’assimiler les choses et les expériences de sa 

petite vie et de les exprimer par la suite.  Un jour très 

ensoleillé, Jonathan entre avec sa maman dans une église au 

hasard d’une promenade.  À l’intérieur du temple, c’est une 

féerie de lumière dans les vitraux.  Le soleil semble animer les 

personnages.  L’enfant s’arrête comme ébloui.  La maman veut 

l’entraîner au lieu de la Réserve, mais peine perdue, il n’y a 

d’yeux que pour les vitraux qui le fascinent. 
 

« C’est quoi? Interroge-t-il? – ce sont des saints et des 

saintes », répond la maman.  Le petite enregistre sans rien 

demander de plus. 
 

À quelque temps de là, le prêtre préposé à la pastorale scolaire, 

s’arrête à la classe des petits : au cours d’un échange avec eux, 

il pose la question :  Qu’est-ce qu’un saint, une sainte?  Silence 

dans l’auditoire embarrassé par l’interrogation.  Mais Jonathan 

se lève : « Je sais moi!  Ce sont des messieurs et des mesdames 

qui laissent passer la lumière »! 
 

 

 

École Évangélisation St-André – Session « Jean » 
 

« Devenir disciple de Jésus-Christ » 
 

Où : Église St-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval 
 

Quand?: 4 novembre 2016, 18h30 à 21h 

      5 novembre, de 8h30 à 20h 

      6 novembre, de 8h30 à 20h 
 

Pour qui?:  Toute personne qui a soif de la Parole de Dieu 
 

SVP, apportez votre bible – Bienvenue à tous 
 

Information-inscription 450-973-4242 Sr Mariette 
 

  



 

« SOYEZ MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE » 
 

Parole du pape François 
 

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les 

œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.  Ce sera une 

façon de réveiller notre conscience endormie, et de pénétrer 

toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les 

destinataires privilégiés de la miséricorde divine » 
 

Les œuvres de miséricorde : …….. 
 

 

       7 œuvres de miséricorde corporelle (Matthieu, 25) : 

 Donner à manger aux affamés; 

 Donner à boire à ceux qui ont soif; 

 Vêtir ceux qui sont nus; 

 Accueillir les étrangers; 

 Assister les malades; 

 Visiter les prisonniers; 

 Ensevelir les morts; 
 

       7 œuvres de miséricorde spirituelle : 

 Conseiller ceux qui sont dans le doute (Si 21, 13); 

 Enseigner aux personnes qui en ont besoin (Ac,5,42); 

 Avertir les pécheurs (Mt 18,15); 

 Consoler les affligés (Is 40,1); 

 Pardonner les offenses (Mt 5,44); 

 Supporter patiemment les personnes ennuyeuses (1 

Co, 13,4); 

 Prier Dieu pour les vivants et les morts (2M, 12,44). 

 
 

LE   SILENCE : 
 

Presque tabou, le silence est devenu l’ennemi des sociétés 

actuelles; il est réduit à néant par nos cerveaux encombrés, balayé 

par la prolifération des médias et des portables, brisé par des flots 

de paroles, dissipé par des musiques d’ambiance.  Dans la course 

de nos vies, il s’est effacé sans bruit au rythme de nos priorités 

professionnelles ou de nos distractions pour devenir la propriété 

exclusive de l’ermite ou du religieux. 
 

« On va bien prendre des bains de soleil.  Pourquoi y-a-t-il si peu 

de gens qui aient l’idée de prendre un bain de silence? »  

demandait Claudel avec humour.  Car si le silence crée, il apaise 

également.  Et si vous délaissiez la froide routine de votre 

quotidien pour vous plonger aussi avec délices dans un grand 

bain…. de silence?  



 

   OCTOBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 29  oct   16h30 
 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Parents et amis défunts ----------- Denise Guérin 

Dim 30 oct    10h30 

31e dimanche ordinaire 

Jan Kyselika ------------------ Son frère et famille 

Jean Blais (10
e
  anni) -- Son épouse et ses enfants 

Lun 31 oct   16h30 

 

Jacquelin Phanord --------------------- Son épouse 

Clémentine Badila ------------------------- Sa fille 

Mar 1
er

 nov    8h30 
Tous les Saints 

Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne 

 
Bellerive   10h00 Néré d’Auteuil ------- Adrienne et Jean Veilleux 

Mer 2 nov     16h30 
Commémoration de tous 

les défunts 

Réal Gaudreau ------------------------- Son épouse 

Rita Poulin Turgeon ---------------- Sa fille Lucie 

Jeu 3 nov       8h30 

 
Lucette Desbiens ----- Offrandes aux funérailles 

 Ven 4 nov     16h30 
St Charles Boromée 

Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 5 nov    16h30 
 

Défunts Ferrarin et Patrizio ----------- La famille 

Dim 6 nov    10h30 

32e dimanche ordinaire 

 

MESSE   DES   DÉFUNTS 

VOS OFFRANDES POUR LE DIMANCHE DES MISSIONS 

Quête  : 931  $ 

Quête Manoir des Iles : 76 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 256 $ 
 

Quête Belle Rive : 66 $ 

Villagia : 146 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

         Lampe du sanctuaire : En mémoire de Edouard Leblanc  

 
Messes à Villagia en mémoire de Lise Levert 

Les Dimanches 13 et 27 novembre 

 

 

Pensée de la semaine 

 

Vivant dans un monde malheureux, nous devons être à 

ses côtés ou à ses yeux, les professionnels de 

l’espérance. 

A.-M. Carré 


