
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 5 septembre 2021 

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

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
Le temps est venu pour moi, à 81 ans, de prendre ma retraite 
après 55 ans de sacerdoce et 22 ans comme curé parmi vous. 
Vous qui êtes paroissiens et paroissiennes, spécialement les 
bénévoles tout au cours de ces années, je vous félicite et vous 
remercie pour votre amour envers Jésus, notre Sauveur et 
envers son Église. 
 

Et je suis heureux que l’abbé Pascal Cyr prenne la relève.  
Pour Pascal et pour la communauté c’est une belle transition, 
puisqu’il est avec nous depuis 4 ans, d’abord comme 
stagiaire, puis comme prêtre. D’autant plus qu’il a un beau 
sens pastoral, avec des bonnes idées, et qu’il est dynamique. 
 

Pascal et Sœur Mariette m’ont offert de demeurer au 
presbytère et de participer à l'équipe pastorale à titre de 
conseiller et pour rendre des services. J’accepte avec joie et 
reconnaissance. 
 

C’est dans ce contexte que notre archevêque m’a nommé non 
pas vicaire mais prêtre collaborateur, discrètement auprès de 
Pascal le nouveau pasteur responsable et de Sœur Mariette 
Desrochers si profondément engagée. 
 

Je deviens donc un prêtre à la retraite, disponible pour rendre 
des services ici et ailleurs. Veuillez noter que je serai absent, 
sauf exception, jusqu’au 3 octobre. 
 

Pascal, félicitations, bon ministère au milieu de la belle 
communauté de Saint-Maxime. 

 

Charles 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 4 septembre : 
16h30 : Mariam Youssef ------------------ Offrandes aux funérailles 

Dimanche 5 septembre : 
9h : Albert Burka---------------------------------------------------- Sa fille 
11h : Aux intentions de Jean Danton Léger 
 

 

Lundi 6 sept. 8h30 : aux intentions des paroissiens 
Mardi 7 sept. 8h30 : Roger Gauthier --- Famille Fugère-Vaillancourt 
Merc. 8 sept. 16h30 : Khalil Hadifé----------------------Parents et amis 
Jeudi 9 sept. 8h30 : Colette Roy ----------- Offrandes aux funérailles 
Vend. 10 sept. 16h30 : Louis Boisclair Miron -------------- La famille 
 

 

Samedi 11 septembre : 
16h30 : Marcel Marcotte -------------------- Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 septembre : 
9h : Charles Gravel --------------------------------------- Alain et Daniel 
11h : Cécile Boivin Thibeault-------------------------Maurice Lavallée 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes du 29 août : 1 246  $              Dîme : 600 $ 
Quête d’urgence pour Haïti : 895 $ 

 

 

À PARTIR DES 18 ET 19 SEPTEMBRE 
 

NOUVEL HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
 

Samedi : 16h30 (ne change pas) 
 

Dimanche : 8h30 et 10h30 
 

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

Bienvenue aux nouveaux paroissiens 
 

************************************************* 
NB : Le bureau est fermé le lundi 6 septembre, fête du travail 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
La messe de lundi 5 septembre est à 8h30 le matin 
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Activités à venir 
 

La semaine prochaine, le 12 août à 11h,  nous profiterons de la 
présence de Monseigneur Lépine pour faire le lancement pastorale 
de l’année. 
 

Au cours de la fin semaine du 18 et 19 septembre,  nous ferons 
notre premier essai de ce nous appelons «l’expérience du 
dimanche». À partir de ce moment, l’horaire des messes va changer 
de façon permanente. Donc le samedi restera à 16h30.  Mais les 
messes du dimanche à partir du 19 septembre seront à 8h30 pour 
une célébration «classique» auquel nous sommes habitués. Et il y 
aura la messe de 10h30 qui subira quelques changements. Cette 
messe sera beaucoup plus interactive. Nous allons nous attendre à 
ce qu’elle soit un peu plus longue.   
 

À partir de maintenant, nous souhaiterions prendre les inscriptions 
pour la catéchèse, c’est-à-dire du parcours qui conduit au 
sacrement.  À partir de cette année 2021-2022,  ce parcours se 
donnera ici à Saint-Maxime le dimanche avant la messe de 
10h30 à partir de 9h,  une (1) fois par mois.  Il vous est aussi 
offert de poursuivre avec Saint-Martin,  mais qui est aussi le 
dimanche.  Pour information, veuillez voir Pascal.   
 

Nous commencerons notre parcours à la mi-octobre.  L’inscription 
des jeunes est importante dès maintenant afin de pouvoir planifier 
notre année. 
 

La catéchèse qui est un parcours de formation catéchumènale vers 
l’initiation à la vie chrétienne (les sacrements) est différent de ce 
nous allons appeler «l’évangile des jeunes» qui sera le moment au 
cours de la messe du 10h30 où les jeunes, à la place de la liturgie de 
la Parole habituelle, vont aller dans une autre pièce pour vivre une 
liturgie de la Parole adaptée à leurs âges.  Ce ne sera donc pas de la 
catéchèse, mais cela fait partie d’un tout, afin de mieux préparer 
nos jeunes à devenir de véritables «disciples missionnaires». 
 

Que le Seigneur nous bénisse !!! 
Pascal Cyr,  Adm.p. 
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Équipe pastorale à votre service 
 

Curé : Pascal Cyr: 514-503-1617 pascalcyr00@gmail.com 
Prêtre collaborateur : Charles Depocas 
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 : 9h et 11h     
 

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 
 

Aussi  par Zoom :   Numéros ID :           et           Mots de passe : 
Dimanche 11h :     ID 837 4369 4606               mot de passe : 370037 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org  
 

 

 

Sacrement de la réconciliation : 15 minutes 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, administrateur paroissial 
Préparation aux sacrements Ados et adultes : Pascal Cyr, adm. p. 
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