
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 3 juil : 

16h30 : Action de grâce ----------------------------- Jean Rony Delly 

  Sandra MadinatouDjima ------------------------- La famille 

Dimanche 4 juil : 

9h00 : Parents défunts Fugère et Vaillancourt -------- Marie-Jeanne 

 Serge Renaud --------------------------------------------- Nicole  

11h00 :AngèlePuk(20
e
anni) --------------------------  Famille Woo 

 Action de grâce ------------------------------------ Kevin Delly 

Lundi 5 juil 16h30 : Dolorès Leblanc ---------------------- Ses sœurs 

Mardi 6juil 8h30 : Donald Marceau---------Collègues de Chantal 

Merc7 juil 16h30 : Louise et Roland Dionne-------- La succession 

Jeudi 8 juil 8h30 :  Sandra Vinci -------------------- Louise Laurier 

Vendredi 9 juil 16h30 : Sr Lucienne Jacques ------ Une compagne 
 

Samedi 10juil : 

16h30 : Louis Boisclair-Miron ----------------------------- La famille 

Dimanche 11juil : 

9h00 : Judith Gagnon ----------------------André et Denise Gagnon 

11h00 :Eline Prosper et LexedaThervil) ------------- Leurs enfants 

 Yvette Desrochers ------------------------------ Sa fille Nicole 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 27 juin : 1 120 $  Dîme : 2 940 $ 

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

Horaire des célébrations durant l’été 
 

Puisque vos prêtres, durant l’été, prendront à tour de rôle un 

temps de vacances et de répit, voici l’horaire des 

célébrations : 
 

Les messes dominicales auront lieu, samedi 16h30 et 

dimanche à 9h et 11h00. 
 

 

Période de vacances des prêtres : 

 Charles Depocas :  du 30  juin  au 1
er

 août 

  Pascal Cyr  du 2 au 22 août 
 

 
 

 
 
 

Commandements de la joie 
 

 

1.- La joie à Dieu demanderas 
  chaque matin fidèlement. 
 

2.- Calme et sourire montreras,  
 même en cas de désagrément. 
 

3.- En ton cœur, tu te rediras : 
 « Dieu qui m’aime est toujours 
 présent » 
 

4.- Sans cesse tu t’appliqueras  
 à voir le bon côté des gens. 
 

5.- La tristesse tu banniras 
  de toi impitoyablement. 
 

6.- Plainte et critique éviteras;  
 il n’est rien de plus déprimant. 
 

7.- À ton travail, tu t’emploieras  
 d’un cœur joyeux allégrement. 
 

8.- Aux visiteurs réserveras  
 un accueil toujours bienveillant. 
 

9.- Les souffrants réconforteras 
  en t’oubliant totalement. 
 

10.- En répandant partout la joie,  
 tu l’auras pour toi grandement. 

  



 

Equipe 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 : 16h30 

Dimanche : 9h00 et 11h00  
 

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

Lundi, mercredi et vendredi : 16h30 

Mardi et jeudi : 8h30 
 

Aussi  par Zoom :   

dimanche 11h :  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 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 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 4 juillet 2021 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Un ptit mot de votre futur… 

Un peu de pluie cette semaine, cela fait du bien. Au niveau de la 

température nous vivons nos plus beaux moments de l’année 

actuellement.  Certains sont en vacances, d’autres en reviennent.  

Et les il y a les grands parents qui gardent leurs petits es.   
 

En septembre vous aurez un nouveau curé.  Et généralement 

cela apporte un certain vent de changement selon sa 

personnalité.  Vous me connaissez, je suis avec vous depuis déjà 

4 ans.  Je vis dans une communauté chrétienne extraordinaire et 

magnifique.  J’aurais envie de dire «je vis dans la plus belle 

paroisse du monde»,  mais je ne le dirai pas parce que cela 

pourrait faire des jaloux.   
 

Le Seigneur nous fait vivre, il nous fait vibrer de sa vie. Et vous 

avez très bien entouré vos serviteurs dans l’abbé Charles et sœur 

Mariette et ce depuis plus de 20 ans.  Vous êtes nombreux dans 

la communauté à vous être impliquer.  Tous ensembles,  c’est ce 

qui fait la personnalité de Saint-Maxime. 
 

Le temps passe et les gens changent.  Nous constatons que 

certaines façons de faire qui était très bonne et fait avec bonnes 

intentions,  ne conviennent plus aujourd’hui. En septembre nous 

n’allons pas réinventer la roue.  Nous ne changerons pas ce tout 

qui se fait de bien.  Nous voulons juste apporter des 

ajustements.  Parce que ce que l’on vit actuellement est très 

beau. 

Mon souhait en septembre est de revitaliser non pas la messe du 

dimanche, mais nous pourrons l’appeler «l’expérience du 

dimanche».   Je ne vous en dirai pas plus cette semaine mais au 

cours du mois de juillet vous allez en être progressivement 

informé. 
 

Bonne semaine, le Christ est avec vous. 
Pascal 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

