
 

FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 
du 7 novembre 2021 

 
 

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 évènements de la semaine 
 

5e Journée mondiale des pauvres : 14 novembre 2021 
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7) 
 

Dans son message pour la 5e Journée mondiale des pauvres, le pape 
François insiste sur la dignité de tout être humain, quelle que soit sa 
condition. 
 

Les «pauvres», des personnes en situation de précarité matérielle, 
sociale, physique, mentale ou autre, sont «ces gens [qui] manquent de 
quelque chose, il leur manque souvent beaucoup et même du 
nécessaire, mais ils ne manquent pas de tout, parce qu’ils conservent 
leur dignité d’enfants de Dieu que rien ni personne ne peut leur 
enlever.»  Il met aussi l’accent sur l’importance que l’on doit accorder 
au juste partage. 
 

Les occasions ne manquent pas pour aider les personnes en situation de 
précarité à retrouver la conscience de leur propre dignité humaine. Et 
parfois, une écoute simple et bienveillante peut faire renaître ce 
sentiment d’appartenance à une même famille humaine. 
 

Journée Mondiale de la Jeunesse : du 14 au 21 novembre, toute une 
semaine de célébration diocésaine! 
 

À la demande du pape François, la JMJ est désormais célébrée autour 
de la Solennité du Christ-Roi. Dans la situation incertaine que nous 
traversons, notre vaillante équipe de Mission Jeunesse relève le défi 
avec audace en nous proposant de vivre ensemble toute une semaine 
d’activités pour célébrer. Visitez le  microsite de Mission Jeunesse sur 
«JMJ Montréal»: Microsite JMJ 
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Commentaire biblique de la semaine 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, le Seigneur exprime 
constamment Son Amour pour nous en nous enseignant 
sans cesse. Aussi, Dieu nous parle constamment à 
l’intérieur de nous et à travers nos frères et sœurs. Les 
scribes étaient les grandes personnalités religieuses, des 
interprètes officiels des Saintes Écritures qui 
revendiquaient les grands honneurs. Jésus nous convie à ne 
pas suivre leur voie. Il nous invite à la modestie, la 
simplicité et à l’humilité. 
 

Abordant la charité, le Christ nous montre clairement que 
le montant ou la valeur extérieure de nos offrandes n’est 
pas ce qui importe. C’est le cœur derrière notre offrande 
qui lui donne la valeur devant Dieu. C’est pourquoi Jésus 
disait « la pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous 
les autres devant Dieu ». Nos offrandes ne se limitent pas 
seulement à nos dons monétaires, mais aussi au don de 
nous-mêmes par notre implication dans la vie de notre 
Paroisse, en mettant notre savoir-faire et savoir être à son 
service. 
 

Enfin, je vois un lien avec l’évangile du dimanche passé. 
En aimant le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de 
tout notre âme, cela se reflétera dans nos vies, dans nos 
actions et dans nos relations entre frères et sœurs. 
 

SOYONS BÉNIS! 
 

Nicaise Dovonou 
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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
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 
son 2ième 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
bienvenue. J’encourage les femmes à s’impliquer dans le 
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
--------------------------------------------------------------------------

 

 

 
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 

Maxime (Salle Mgr André-Rivest); 
elle a pour but d’élire deux (2) marguilliers. Il y a 2 postes à 

er, soit les postes des marguilliers sortants dont le mandat se 
Sœur Mariette Desrochers termine 

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 

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

Jean Berlinguette, président de l’Assemblée de fabrique 
-------------------------------------------------------------------------- 
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HORAIRE DES MESSES, 
 

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 18
 

Diffusion de la messe sur «  Zoom
Dimanche 10h30 :     ID 834 1054 
 

Et plus sur notre site internet : paroissesaintmaxime.org 
 

CÉLÉBRATIONS  EUCHAR
 

Samedi 6 novembre : 
16h30 : Louise et Roland Dionne -------------------------

 Denis Banville ----------------
Dimanche 7 novembre : 
8h30 : Richard Lagrois-------------------------------------
10h30 : Messe des défunts 

Lundi 8 nov. 16h30 : Jeanne Leblanc 
Mardi 9 nov. 8h30 : Donald Marceau

Thérèse Crevier
Mardi 9 nov. 10h (Villagia) : 
Merc. 10 nov. 16h30 : Rima Hassoun 

 Réjeanne et Suzanne Bouchard 
Jeudi 11 nov. 8h30 : Réjeanne et Suzanne Bouchard
Vendredi 12 nov. 16h30 : Grégoire Houde 
  

Samedi 13 novembre : 
16h30 : Gérald ---------------------------

 Denis Banville -------------------------
Dimanche 14 novembre : 
8h30 : Mikael Garabetian---------------------
10h30 : Rita Poulin Turgeon (10eann
 
 

 VOS OFFRANDES

Quête du 24 octobre : 1 175 $          Lampions
 

 

 D’ADORATION ET ZOOM 
 

30 minutes plus tôt) 
mercredi et vendredi : 16h30 

: 17h à 18h 
Zoom » :    

4 8080        mot de passe : 370037 

: paroissesaintmaxime.org  
 

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 

------------------------- La succession 
---------------- Ses parents Fernande et Xavier 

------------------------------------- Gilles Ranger 

 

Jeanne Leblanc ------------------ Renée Depocas 
Donald Marceau --------------- Un groupe d’amis 
Thérèse Crevier ------- Offrandes aux funérailles 

Rima Hassoun ------------------Thérèse Salamé 
Réjeanne et Suzanne Bouchard ---------- Josée 

Réjeanne et Suzanne Bouchard 
Grégoire Houde -----------Randolphe Segla 

---------------------------------------------------------- Rita 
------------------------- Claudette Goyer 

--------------------- Offrandes aux funérailles 
anniversaire) ------------- Sa fille Lucie 

 
 

VOS OFFRANDES 

Lampions : 485 $          Dîme : 1 450 $ 
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COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS
 

Bienvenue aux familles éprouvées par 
de l’un des leurs au cours de ces derniers mois

 
 Suzanne Ouimet, Réjeane Lemay Delorme, Thérèse 

Grevier, Donald et Marius Marceau, Louis
Lafontaine, Richard Lagrois. 

 

 Georgette Beaumont, Michael Garabetian, René Vachet, 
Colette Roy, Marcel Marcotte, Georgette Chelhot, 
Louis-Joseph Yvon Côté. 

 

 Liette Rondeau, Diane et Suzanne Pomerleau, Georgette 
Gignac, Jean-Pierre Johnson, Sylvain Brosseau, Claire 
Larose, Fernand Sévigny, Colombe et Aline Ross.

 

 Jean-Claude Beaudoin, Aya Tazi, Marie
Rolande Tessier, Micheline Ouellet, Suzanne Ouimet, 
Claude Maynard, Thérèse Carbonneau, Pascal 
Tchimou. 

 
Nous sommes de tout cœur avec vous pour vous soutenir 
dans la peine et partager la même Espérance…
 
De plus, aujourd’hui nous laissons remonter dans notre 
mémoire, dans nos cœurs et dans notre prière nos chers 
disparus. Merci au Seigneur de les avoir placés sur nos 
chemins. Ils nous ont fait grandir dans l’acceptation, 
l’accueil de l’autre et dans l’amour. 

 

 

DE NOS DÉFUNTS 

par la mort  
de l’un des leurs au cours de ces derniers mois 

Suzanne Ouimet, Réjeane Lemay Delorme, Thérèse 
et Marius Marceau, Louis-Philippe 

Georgette Beaumont, Michael Garabetian, René Vachet, 
Marcotte, Georgette Chelhot, 

Liette Rondeau, Diane et Suzanne Pomerleau, Georgette 
Pierre Johnson, Sylvain Brosseau, Claire 

Larose, Fernand Sévigny, Colombe et Aline Ross. 

Claude Beaudoin, Aya Tazi, Marie-Blanche Nault, 
Rolande Tessier, Micheline Ouellet, Suzanne Ouimet, 
Claude Maynard, Thérèse Carbonneau, Pascal 

Nous sommes de tout cœur avec vous pour vous soutenir 
dans la peine et partager la même Espérance…  

De plus, aujourd’hui nous laissons remonter dans notre 
mémoire, dans nos cœurs et dans notre prière nos chers 
disparus. Merci au Seigneur de les avoir placés sur nos 

Ils nous ont fait grandir dans l’acceptation, 

 

 

 
 


