
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Samedi 7 août : 

16h30 : Pour la guérison de Chantal ---------------------- Dre Archer 

Dimanche 8 août: 

9h00 : Aux intentions de Chantal ------------------------- Dre Archer 

 11h00 : Familles Cyrille, Renaud et Gérard Desrochers ---- Nicole 

 

Lundi 9 août 16h30 :  -Albert Poirier -------------------- Son épouse 

Mardi  10 août 8h30 : Louis Boisclair Miron ------------ La famille 

Merc11août 16h30 : Jacqueline Desjardins ------- Maurice Lavallée 

           Liette Rondeau ----- Offrandes aux funérailles 

Jeudi 12 août 8h30 :Familles Villeneuve / Paradis -- Denise, André 

Vendredi 13 août 16h30 : -Ernest Wheatley------------- Ses enfants 

   GaétanBarriault-----------Famille Wheatley 
 

Samedi14août : 

16h30 : Chantal Archer ------------------------------------- Dre Archer 

Dimanche 15  août: 

9h00 : Donald Marceau --------------------------------- Louisette Roy 

 11h00 :---- Aux intentions de Marie, Joe et Léo ------- La famille 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 1
er

 août : 1 191$  Dîme : 2 120 $ 

   Lampions : 360 $ 

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

L’EUCHARISTIE….. POUR UN MONDE NOUVEAU 
 

Toute Eucharistie est   repas de fête 

Toute Eucharistie estnourriture de vie et de marche 

Toute Eucharistie estdon de Dieu 

Toute Eucharistie estalliance 

Toute Eucharistie est   libération 

Toute Eucharistie estaction de grâce, louange à Dieu 

Toute Eucharistie estaccueil du Dieu de Vie 

Toute Eucharistie estprésence de Jésus dans notre vie 

Toute Eucharistie estrencontre de Jésus Ressuscité 

Toute Eucharistie estpartage entre frères 

Toute Eucharistie est   présence agissante de Jésus 

Toute Eucharistie est puissance d’enfantement d’un monde 

nouveau 

 
 

Communiqué de la santé publique 
 

Palier 1 – Vigilance 

Laval 
 

Lieux de culte 
 

Maximum de 250 personnes à l’intérieur et de 500 personnes à 

l’extérieur.  Si le lieu de culte occupe un bâtiment au complet, la 

limite s’applique au bâtiment. […] 
 

Une distance minimale de 1 mètre doit être maintenue entre les 

personnes si elles demeurent silencieuses ou parlent à voix 

basse; et de 2 mètres, si elles parlent ou chantent, même 

lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins 

qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée. 
 

Le port d’un couvre-visage ou d’un masque est obligatoire, mais 

il est possible d’enlever celui-ci lorsque la personne est à sa 

place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse. 

Dernière mise à jour : 2 août 2021 
 

Pensionnats autochtones 
 

Quelques informations à retrouver sur le site internet 

diocesemontreal.org/Actualités : déclaration des évêques 

catholiques du Canada et de notre archevêque. 
 

Excuses offertes 

Plusieurs communautés religieuses, dont les oblats de Marie 

Immaculée, autrefois responsables du pensionnat de Kamloops, 

ont présenté leurs excuses aux Premières Nations à partir de 

1991.  Voici où l’on peut les trouver  sur internet. 

 Oblats,30mai 2021 

 Conférence religieuse canadienne,21 avril 2021 

 Jésuites,   13 mai 1993 

 Oblats,   24 juillet 1991 

Pour une liste plus complète : www.ecdsh.org/des-pas-en-avant 

  

http://www.ecdsh.org/des-pas-en-avant


 

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 18h00 
 

 

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 8 août 2021 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

À l’occasion du 60
e
 anniversaire de vie religieuse de Sr 

Mariette et Sr Claire.   

Mot adressé par leur nièce Mélanie Renaud. 
 

 

Chère tante Mariette et chère tante Claire, 
 

Voici tout l’amour et l’admiration que nous avons à votre 

égard. 
 

Dès votre tendre enfance, vous avez été appelées à 

manifester votre amour de Dieu, et ce, jusqu’à aujourd’hui. 
 

60 ans de vie religieuse est un acte de foi incontestable.  

Cela vous a demandé de vivre en communauté et de 

sacrifier votre famille lorsque vous partiez en mission.  

Deux infirmières qui ont guéri des malades, qui ont aidé à 

donner naissance, qui ont sauvé plus d’une vie, et ce, tout 

en faisant connaître la Parole de Dieu aux enfants et aux 

plus grands. 
 

Votre courage devant l’adversité et votre détermination 

sont des exemples à suivre.  Votre profondeur d’âme 

démontre à quel point il est primordial de faire de 

l’humanité un monde meilleur. 
 

Vous êtes des piliers dans notre famille parce que vous 

nous rappelez qu’il est essentiel d’entretenir une relation 

avec Dieu. 
 

Nous vous aimons et vous porterons éternellement dans 

chacun de nos cœurs. 
 

Merci. 
 

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

