
 

 

Le pape François confie aux personnes handicapées 

la mission de prier 
 (Pape François,  Lettre aux handicapées,  Aleteia,  Lettre du Vatican, 

03-12-21) 
 

L’Évêque de Rome dénonce la «discrimination» et la 

«stigmatisation» dont sont victimes les personnes 

handicapées, pointant du doigt «une culture qui a du mal à 

comprendre la valeur inestimable de chaque personne». Pour 

le pape, le handicap n’est pas «une maladie» mais «le résultat 

de l’interaction entre les barrières sociales et les limitations 

de chaque personne». 
 

D’une façon particulière, il leur confie la mission de la prière: 

«Je voudrais m’adresser précisément à vous, écrit le pape 

François, et là où le besoin se fera sentir, j’aimerais que les 

membres de votre famille ou vos proches vous lisent ces mots 

et vous transmettent cet appel de ma part : je vous demande 

de prier ».  Cette prière peut n’être qu’un «geste» ou un «cri», 

toutefois, assure le pape, «personne n’est si fragile qu’il ne 

puisse prier(….) et intercéder pour le Salut du monde». 
 

Le 6 décembre, le Dicastère lancera la campagne “I am 

Church” (Je suis Église), pour faire découvrir «une humanité 

souriante et non pas sujette à la victimisation» avec 5 vidéos. 
 

«Je suis contente que le pape ait écrit que je suis importante 

pour l’Église, qu’elle a besoin de moi, a confié Antonietta, 

membre de la communauté Foi et Lumière. Certes j’ai besoin 

de beaucoup de choses de par ma situation, mais j’ai aussi ma 

mission de disciple de Jésus». À l’inverse, la jeune femme a 

demandé de ne pas considérer les personnes handicapées 

comme des «anges». «J’ai mes péchés, comme tout le 

monde… Je veux être reconnue comme un être humain», a-t-

elle ajouté. 

 Réflexion sur l’évangile du deuxième dimanche de l’Avent 
 

Depuis dimanche dernier nous sommes entrés dans le temps de 

l’Avent. Cette période nous prépare à Noël. Aujourd’hui  nous 

faisons un pas de plus. Ce Jésus qui reviendra est aussi celui qui 

vient. Il nous rejoint tous les jours au cœur de nos vies et dans nos 

épreuves. Il compte sur notre accueil. 

 

Dans l’évangile nous retrouvons Jean-Baptiste qui crie en s’adressant 

aux foules dans le désert. 

(Je ne peux m’empêcher de citer cette phrase de Saint-Exupéry:´ 

J’ai toujours aimé le désert.  On s’assoit sur une dune de sable. On 

ne voit rien.  On n’entend rien.  Cependant quelque chose rayonne 

en silence...) 
 

Il leur annonce que le règne de Dieu est tout proche. L’urgence c’est 

de préparer sa venue et d’aplanir sa route. 

 

Cet appel à nous convertir s’exprime par des choix très concrets. 

´Aplanir la route pour Dieu 

nous dit Jean-Baptiste. Que signifie-t-il ? qu’il faut sauter tous les 

obstacles qui nous éloignent de Jésus, la peur de la critique, 

l’indifférence,l’injustice sociale, l’impression que le mal est toujours 

triomphant. Quand nous regardons la télévision, lisons les journaux, 

nous ne voyons que ce qui va mal, violence, racisme, covid, crise 

économique etc... 

 

Ce temps de l’Avent nous invite à revenir à l’essentiel, pour voir le 

monde avec le regard de Dieu, un regard plein d’amour et 

d’espérance. Avec Jésus nous pouvons être sûrs que le mal n’aura pas 

le dernier mot, c’est l’AMOUR qui vaincra. 

 

Prions le Seigneur pour que nos efforts de conversion passent par le 

dépouillement de notre cœur et contribuent à l’avènement de son 

règne. 
 

Aude Laffont de colonges 

t 
  



 

 

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 :  ID83743694606  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 4 déc 
16h30 : -Parents Défunts ------------------------------------------Fabienne 

Dimanche  5 déc 

8h30 : -Louise Garon ------------------------------------ son frère Laurien 

10h30  Jacques Ouimet ---------------------------------------- Son épouse  
 

Lundi6 déc16h30 : Jeanne Leblanc--------------------- Renée Depocas 

Mardi 7 déc8h30 Défunts famille Champlain et Georges---- Solange 

Merc8 déc16h30 : Camille Laurin------------------------ Nicole Bédard 

Jeudi 9 déc8h30 :Fausta Bourjolly et Elmas Daniel ---------- Solange 

Vendredi 10 déc16h30 : Serge Petit -------- Offrandes aux funérailles 

Samedi 11 déc 
16h30 :   Robert Pilon -------------------- Agathe et Jean-Guy Carignan 

Dimanche  12 déc 

8h30 : Grâces extraordinaires reçues ---------------------------- Colette 

11h00:Donald Marceau (1
er

anni) ---------------------------- La famille 
 

VOS OFFRANDES 
 

 

Quête du 28 novembre:894 $  Dîme : 1 230 $ 
 

Lampions : 170 $ 

 FEUILLET PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du 5 Décembre2021 
 

 
 

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 
 

 

Activité et évènement de la semaine 
 

 -Un petit rappel, à partir de la semaine prochaine, le 

dimanche 12 décembre, la messe de 10h30 va être 

déplacée pour débuter à 11h00.  Pour sa part, la 

catéchèse va débuter de 9h45 à 10h45.  L’heure 

d’arrivée se situe entre 9h30 et 9h40 pour être prêt à 

commencer à l’heure prévue. 
 

 -La collecte du Partage Saint Maxime et Caritas est 

bien amorcée.  Les plus démunis de notre quartier ont 

besoin de vos dons, de vêtements et de denréesnon 

périssables.  Des boites et des enveloppes seront 

déposées à cet effet.  Merci du soutien que vous 

pouvez apporter. 
 

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

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  ni la flèche qui 

vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, 
 

Ni la contagion qui frappe en plein midi. 
 

Que mille tombent à ton coté, et dix mille à ta droite, tu 

ne seras pas atteint    (Psaumes 90 : 5-7) 

 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

