
 

 
 

Invitation à la célébration 
de la convergence des nations vers le Christ 
Le jour de l’Épiphanie le Dimanche le 7 janvier  
2018  en l’église de Saint-Maxime à 10h30 
 

Ces dernières années, venant de tous les coins du monde, de 
nombreux frères et sœurs dans la foi se sont joints à notre 
communauté.  En cette fête de l’Épiphanie, nous souhaitons 
souligner la richesse qu’ils nous apportent, entre autres, par 
leurs différentes cultures.  Faites-moi signe si vous souhaitez 
vous impliquer !      (Pascal, séminariste) 
 

 

CONFÉRENCE DÉCODER L’AMOUR du 18 au 20 janvier 
 

2018 avec les membres de leurs communautés. Cette conférence 
aura pour thème l’amour, l’amitié, les relations personnelles et 
interpersonnelles dans la vie quotidienne de notre monde 
contemporain. Les conférenciers seront Jason Evert et 
Christopher West, deux auteurs et conférenciers renommés sur la 
Théologie du Corps. 
 

INFO : Isabel Correa (icorrea@diocesemontreal.org -(514) 925-
4300 poste 273),   si vous avez besoin de plus d’information. 

 

BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE 
 

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême, ou la 
confirmation quand ils veulent être parrain ou marraine ou se 
marier à l’église, ou tout simplement pour compléter leur 
initiation chrétienne.  Une session préparatoire commencera à 
Saint-Maxime en janvier.  
 

Pour information veuillez téléphoner à Pascal Cyr, séminariste 
stagiaire, ou à Charles Depocas, curé  450-681-1977. 

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

La Paroisse Saint-Maxime fête 
ses 90 ans en 2018. 

 

Avez-vous des faits vécus à nous raconter, 
des photos ou des écrits à nous partager. 
Nous voulons commémorer en écrit et en images l’histoire 
de la communauté chrétienne de St-Maxime. 
 

Aidez-nous. SVP envoyez vos images et faits vécus par écrit : 
au presbytère, soit par la poste au 3700 boulevard Lévesque 
Chomedey, Québec H7V 1E8, soitpar courriel : 
stmaxime@bellnet.ca.  Ou encore venez au presbytère. 
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Bénir sa famille au jour de l’An, c’était autrefois 
garder la tradition, garder la foi, garder la langue, 
les trois réalités étant fortement liées ensemble 
dans une identité forte. Il en est coulé de l’eau 

sous le pont depuis cette époque. Mais nous savons que le 
temps file, nous pousse d’en arrière vers l’avant, du passé au 
futur. 

Le temps que nous vivons, notre temps présent, est chargé 
de défis nouveaux et importants. Le monde de la science et de 
la technique va si vite que nous n’arrivons plus à suivre, 
chacun de nous ou presque étant toujours en retard d’un ou 
plutôt de plusieurs gadgets. Toutes les sociétés subissent des 
changements énormes et les migrations atteignent à travers le 
monde des taux inquiétants à cause la violence et des conflits, 
des crises économiques, de l’exode des milieux ruraux vers la 
ville, de la détérioration de l’environnement et de la crise 
climatique. Les régimes politiques deviennent de plus en plus 
autoritaires. Les vieux conflits religieux resurgissent. Bref le 
désespoir nous menace si nous ne retrouvons pas au fond de 
notre cœur la présence de Dieu. Le pape François a écrit sur ce 
point une exhortation remarquable « La joie de l’Évangile ».  Il 
vaut la peine d’en relire le début : La joie de l’Évangile remplit 
le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui 
se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît 
et renaît toujours. 

Pères et mères de famille, grands-pères, 
grands-mères, de grâces bénissez vos enfants 
comme faisaient les aïeux. Que Dieu tourne 

vers nous son visage. Et nous, nous vous bénissons tous et 
vous souhaitons une bonne et heureuse année. 

 

Votre équipe pastorale 
 
 
 

Les partages bibliques et spirituels reprendront à 14h30 le 
samedi 6 janvier et lundi 8 janvier.  Pascal Cyr 
 
 

  



 

DÉCEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 30 déc16h30 
6e jour de l‘Octave 

 

Pierrette Tardif Rémillard ---- Mariette Roberge 

Dim  31 déc  10h30 
La SainteFamille 

Nicola et Angeline Di Cintio – R. Desormeaux 

Lun1erJanv16h30 
 

AUX  INTENTIONS  DES  PAROISSIENS 

Mar 2 janv8h30 
 

Jean Ludovic Mouscardy - Offrandes funérailles 

Bellerive 10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer 3 janv16h30 
St  

Parents défunts famille Wheatley 

Jeu 4 janv  8h30 
 

Guy Mailloux---------- Offrandes aux funérailles 
Ven5 janv19h0 
ImmaculéeConception 

Aurore Cyr Francoeur----------- Sa fille Dolorès 
Paul Dubé --------------------------- Jacques Dubé 

Sam 6 janv16h30 
 

Jean Marcel Provost -- Offrandes aux funérailles 

Dim  7 janv  10h30 
3edimanchede l‘Avent 

Jacques Ouimet ----------------------------- Sa fille 
Paul Dubé --------------------------- Jacques Dubé 

VOS OFFRANDES 
Campagne financement 
Cumulatif : 23 402 $ :  

 

Lampions : 391 $ 
 

 
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 vendredis du mois : soirée d’adoration 

Eucharistique Horaire : 
 Chapelet à 15h55 
 Messe à 16h30 
 Exposition du très Saint Sacrement  à 17h 

Confesseur disponible de 19h à 21h 
 Déposition du très Saint Sacrement  à 21h00 

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

 Les premiers samedis du mois : le Rosaire à 15h15 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé 
pour la période des fêtes 

du 23 décembre au 2 janvier 2018inclusivement. 
 

Joyeux temps des fêtes 


	Votre équipe pastorale

