
 

Commentaire biblique de la semaine 

Etre proche du royaume de Dieu 

Par Jocelyne Cliche 

L’évangile de ce dimanche est riche et réconfortant. 

Jésus nous donne en quelques mots les clés pour plaire à 

Dieu et être heureux. Il s’agit d’écouter, d’aimer Dieu de 

tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. 
 

Souvent, on oublie la première partie du 1
er
 

commandement qui est : « Écoute Israël ». Dieu 

s’adresse à chacun de nous. Selon moi, il nous invite à 

être attentif, disponible, réceptif à ce qui vient de Dieu et 

du monde qui nous entoure. Tout de suite après, il est 

dit : « le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur » et 

nous sommes invités à l’aimer de tout notre être.  
 

Si on néglige notre relation à Dieu et si on croit qu’il 

suffit d’ aimer notre prochain,  on se retrouve souvent en 

manque de souffle, en panne sèche. Tourné vers Dieu, on 

reçoit de lui amour et grâce de telle sorte qu’il devient 

plus facile de s’aimer soi-même, de se pardonner les 

blessures reçues et infligées et par la suite, d’aimer les 

autres. Car aimer est exigeant. Il suffit de penser aux 

nombreux féminicides qui affligent le Québec et aux 

échecs rencontrés par de nombreux couples qui pourtant 

croyaient en la force de leur relation amoureuse.  
 

Aimer Dieu de tout son être, c’est donner du temps à 

Dieu pour vivre dans son amour, lui qui nous a aimé de 

tout temps et s’est fait proche de nous par Jésus.  C’est le 

laisser être le maître de nos vies. C’est donner de 

l’espace à l’Esprit saint pour qu’il éclaire et guide nos 

pas.  
 

En fait, tout cela, ce ne sont pas des commandements ; ce 

sont des Paroles qui donnent la vie. Gloire à Dieu ! 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 

Dimanche le 21 novembre 2021 vers 11h30 
 

En vue de l’élection des marguilliers 

Vous êtes, par la présente, convoqués, à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le dimanche 21 novembre 2021, après 

la messe de 10h30, à l’église St-Maxime (Salle Mgr André-

Rivest); elle a pour but d’élire deux (2) marguilliers.  Il y a 2 

postes à combler, soit les postes des marguilliers sortants dont le 

mandat se termine le 31 décembre 2021.  Sœur Mariette 

Desrochers, termine son 2
ième

 mandat consécutif et ne peut se 

représenter. Les mandats sont d’une durée de 3 ans qui se 

termineront le 31 décembre 2024.  Chaque marguillier s’occupe 

de dossiers spécifiques  dans différents secteurs d’activités au 

niveau administratif.  Toute candidature est la bienvenue.  

J’encourage les femmes à s’impliquer dans le conseil de 

fabrique.  Bienvenue à cette assemblée. 

 Merci d’avoir à cœur votre paroisse et de vous impliquer 

activement! 
 

Jean Berlinguette, président de l’Assemblée de fabrique 

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

D'une pierre deux coups 

Comme l'an dernier, Développement et 

Paix en partenariat avec l'Abbaye Saint 

Benoit du Lac offre de délicieux  fromages de grande 

qualité à découvrir en famille ou à offrir en cadeaux. Tous les profits 

seront versés entièrement à notre organisme catholique 

Développement et Paix.D'une pierre deux coups : soutenir les plus 

pauvres de la planète et gâter votre famille ou vos amis. 

La date limite pour commander est le 21 novembre et la livraison 

sera faite à l'église St-Maxime vers le 18 décembre. 

Il y a des coffrets à $30, à $35 et à $40. Pour tous les détails, visitez 

notre site internet : www.paroissesaintmaxime.org. 

Pour informations ou pour commander : 

 Benoit Choquette, (450) 978-1389. 

  



 
 

Horaire des messes, d’adoration et Zoom : 
 

Messes dominicales: 

Samedi : 16h30 

Dimanche : 8h30 et 10h30  
 

Messes en semaine : (et chapelet, 30 minutes plus tôt) 

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Diffusion de la messe sur  « Zoom »:   

dimanche 10h30 :  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 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 
 

Samedi 30 oct 
16h30 : Lucien Larue ------------------------------------------- Sa famille 

 Famille Dubé ----------------------------------------------- Pauline 

Dimanche  31 oct 

8h30 : Richard Lagrois ------------------------------------- Lise Boudrias 

10h30 : Jean Blais (15
e
anni) ---------------- Son épouse et ses enfants 

 

Lundi 1
er

nov16h30 : Nicole Renaud --------- Sr Mariette et Sr Claire 

Mardi 2 nov 8h30 : Mariane Cliche (25
e
ann) ------------------ Sa fille 

Villagia Mardi 10h : 

Merc3 nov 16h30 : Cécile et Gérard Dufresne  ----------------- Hélène 

Jeudi 4 nov  8h30 :  Daniel Durocher ------- Son père et son petit-fils 

Vendredi  5novt 16h30 : Richard Jacob ----- Joanne et Ron Bélanger 

Samedi  6nov :  
16h30 : Louise et Roland Dionne ------------------------- La succession 

  Denis Banville -------- Ses parents Fernande et Xavier 

Dimanche 7 nov 

8h30 : -Richard Lagrois------------------------------------ Gilles Ranger 

10h30 : Messe des défunts 
 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du:24 octobre  1 175 $ 

 Dîme : 480 $  Collecte annuelle : 4 677 $ 

La lampe du sanctuaire brûle en mémoire de Bébé Aya 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 31 octobre2021 
 

 
 

Secrétariat et Presbytère 
Tél : 450-681-1977  /  450-681-1040 

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 

Courriel de la paroisse : stmaxime@bellnet.ca 

Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 

Ouverture du bureau: Lundi, mercredi, vendredi : de 9h30 à 13h 

 

Nouvelles et événements 
 

 Ce samedi 30 octobre, nous accueillerons dans la 

communauté Laurence Labonté.  Elle est la fille de 

Mathieu Labonté et de ElisabethRufiange.  Nous lui 

souhaitons la bienvenue et nous l’accompagnerons par 

nos prières. 

 

 Mme Camille l’épouse de Gilles Pouliot et M. Tchimou 

Pascal père de notre sœur Laure Evelyne sont décédés 

cette semaine.  Les funérailles de Camille sont le samedi 

6 novembre à 11h30, il y aura une heure de 

condoléances avant.  La communauté est invitée à venir 

soutenir notre frère Gilles. 

 

 Le pape François a fait part, jeudi 27 octobre, de son 

souhait de se rendre au Canada après y avoir été invité 

par les évêques canadien. Une démarche qui s’inscrit 

dans un processus de réconciliation et de guérison initié 

après la découverte macabre de charniers près 

d’établissements catholiques en mai dernier. Aucune 

date n’a pour le moment été annoncée. 
 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

