
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 3 octobre 2021 

 
 

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

3700, boul. Lévesque Ouest, Ville de Laval  H7V 1E8 
Adresse courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com 

Site internet : www.paroissesaintmaxime.org 
Bureau : courriel : stmaxime@bellnet.ca 

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

 
 

Nouvelles et événements à venir 
 

 
Les dimanches, 10 et 17 octobre, trois jeunes de notre paroisse vont 
célébrer leur première des communions à l’église Saint-Martin, à la 
messe de 10 h : 
 

10 octobre : Antonella Tella 
17 octobre : Méira Segla et Joshua Turcotte 

 
 Messe à Villagia : Le mardi, 5 octobre prochain, nous 

recommencerons la messe dominicale à la résidence grâce à la 
présence de notre prêtre collaborateur, l’abbé Charles Depocas. 

 
 Lancement des catéchèses : Nous invitons les parents le 

dimanche 17 octobre à 9h30 dans l’église. Cette première 
rencontre leur permettra de prendre connaissance du nouveau 
parcours qui leur est proposé. 

 
 Le 24 octobre à 9h débutera la première des catéchèses. Les 

rencontres auront lieu dans les locaux du presbytère. Ce parcours 
permettra aux jeunes d’approfondir leur relation à Jésus et de 
vivre un cheminement de vie chrétienne qui sera ponctué de 
différentes étapes tout au long de leur vie. Prions pour ces jeunes 
et leur famille qui cheminent avec Jésus ressuscité. 

 

 

page 1 

 
 

 

Commentaire biblique de Marie Edith Toko 
 

Jésus, à travers les textes de ce dimanche, nous donne plusieurs 
enseignements sur l’AMOUR. En nous rappelant le récit de la 
création, Dieu nous enseigne que « L'homme quittera son père 
et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus 
qu'un.» 
 

Par cette parole, Dieu nous offre la Grâce du Mariage qui, à 
travers les enseignements, nous rappelle qu’il ne s’agit pas 
d’une fiction, mais le symbole même de la vie réelle, 
caractérisée par le sacrement de l’amour du Christ et de 
l’Église. Un amour qui trouve dans la Croix son affirmation et 
son assurance. 
 

Le Christ recommande aux époux de s’aimer pour le meilleur et 
pour le pire jusqu’à la mort. Se donner à l’autre parce qu’aimer 
c’est tout donner et se donner soi-même. C’est une immense 
responsabilité en ce sens qu’il ne s’agit pas seulement d’une 
affaire de sentiment, mais une promesse et un engagement.  
 

Pour moi en tant que Chrétienne, je perçois le mariage comme 
un long voyage parsemé d’embûches de tous genres. 
Cependant, puisqu’il s’agit d’un don de soi, il est aussi question 
de dépassement de soi. Heureusement nous ne voyageons pas 
seuls, mais avec Jésus, qui est mort par amour pour nous, qui 
nous offre sa miséricorde comme panacée, si nous croyons en 
lui. C’est pour cette raison que, pour assurer la stabilité dans le 
foyer, les époux doivent développer au sein de leur union une 
intimité spirituelle non seulement par la prière et l’eucharistie 
pendant la messe, mais aussi chez eux dans leur petit coin de 
prière. Ainsi, il n’y aura jamais de pluie sans beau temps dans 
leur demeure, parce que Jésus est avec eux et leur offre de 
s’accrocher à sa croix. La Croix de Jésus, qui est une façon 
d’aimer dans la souffrance en faisant de notre souffrance le lieu 
du don et du pardon. 
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L’expérience du dimanche 
 

Ne vous étonnez pas si je reviens souvent sur ce projet car   j’en 
fais ma priorité pour ma première année comme pasteur de 
notre belle communauté. Mon souhait est que vous 
expérimentiez l’esprit qui animait les premières communautés 
chrétiennes. 
 

Certaines personnes m’ont fait remarquer que la messe de 
10h30 est parfois plus longue que d’habitude. J’ai tendance à 
croire que lorsque nous sommes en bonne compagnie le temps 
passe rapidement, mais nous allons travailler à mettre tout en 
œuvre afin d’éviter les longueurs inutiles. L’objectif des 
changements en cours est de rendre notre célébration agréable 
et significative et, notre communauté de plus en plus vivante et 
dynamique. 
 

Je profite de l’occasion pour souligner l’implication des 
personnes qui ont accepté des responsabilités lors de 
l’Expérience du dimanche. 
 

Accueil : Théodore et Nadège Kamegam 
Musique : Francis et Marie Edith Toko 
Lecteurs-lectrices : Virginie Umugwaneza 
Évangile des jeunes : Jean Bosco et Thérèse Nguezet 
Catéchèses : Rémi et Kady Miessan 

 

Nous avons besoins de vous tous pour mener à bien ce projet. 
N’hésitez pas à vous informer auprès de ces personnes pour 
offrir votre aide qui sera grandement appréciée. Je remercie 
aussi tous les bénévoles qui collaborent généreusement aux 
autres célébrations et ceux des autres comités qui consacrent 
temps et énergies à faire de Saint-Maxime une paroisse qui se 
soutient. Et il y a peut-être toi que le Seigneur interpelle pour 
t’impliquer dans la communauté. N’hésite-pas, il faut que  
beaucoup de gens fassent peu, plutôt que peu de gens fassent 
beaucoup. 
 

Bonne semaine ! 
Votre pasteur Pascal 
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HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

 

Messes dominicales : 
Samedi : 16h30 
Dimanche : 8h30 et 10h30  
 

Messes en semaine : (chapelet : 30 minutes plus tôt) 
Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 
Mardi et jeudi : 8h30 
 

Adoration : 
Jeudi : 9h à 10h et vendredi : 17h à 18h 
 

Diffusion de la messe sur «  Zoom » :    
Dimanche 10h30 :     ID 837 4369 4606        mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

Samedi 2 octobre : 
16h30 : Shirley Milks ------------------------ Joanne et Ron Bélanger 

  Maurice Viens -------------------------------------- Son épouse 
Dimanche 3 octobre : 
8h30 : Mariette Labbé ---------------------- Isabelle et Richard Blais 
10h30 : Edouard Beaulieu --------------------- Kathleen et Monique 

 

Lundi 4 oct. 16h30 : Daniel Durocher------ Son père et son petit-fils 
Mardi 5 oct. 8h30 : Donald Marceau ----------------- Lisette Marceau 
Merc. 6 oct. 16h30 : Albert Buka -------------------------------- Sa fille 
Jeudi 7 oct. 8h30 : Remerciements pour faveur --- Denise et André 
Vendredi 8 oct. 16h30 : Grace Jacob ------- Joanne et Ron Bélanger 

 
Samedi 9 octobre : 
16h30 : Élodie Valade Ranger ------------------------- Gilles Ranger 

  Laudi Abilama Baaklini ------ Edouard Baaklini et famille 
Dimanche 10 octobre : 
8h30 : Michael Garabetian -------------------------------- Ses parents 
10h30 : Joannie Vaillancourt -------------------------- Yvonne Major 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de la famille Dufresne    
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 26 septembre : 1 045$             Dîme : 15 $       
Lampions : 355 $ 
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