
 

Comment participer à une eucharistie à Saint-Maxime ? 

1-Nous diffusons la messe en direct sur Zoom le dimanche à 

11h00 https://us02web.zoom.us/j/83743694606                                                                            

ID de réunion : 837 4369 4606 Code secret : 370037 

2- Ou vous assistez à une messe à la télévision ou sur internet 

3- Ou vous venez dans le stationnement côté ouest de l’église le 

 samedi à 16h30 

 Messe extérieure en direct  de type «Ciné parc» 

-Vous devez avoir un cellulaire avec appel illimité sinon cela sera 

trop dispendieux. 
 

-Vous devez demeurer dans l’auto pour ne pas créer une 

apparence de rassemblement. 
 

-Et éviter autant que possible de faire fonctionner le moteur  

(Église verte ?) 
 

Attention samedi à 16h30 il va faire très froid, nature fragile 

s’abstenir svp. 
 

Vous allez composer le numéro de téléphone 438 809 7799  avec 

le cellulaire, et entrer le ID  de réunion :  895 1292 6100   Vous 

entendrez alors la messe dans l’auto. 

-------------- Et--------------- 

Venir chercher la communion dans le stationnement ouest… 

Du lundi au samedi de 17h00 à 17h30 

Le dimanche de 12h15 à 13h15 

 

Autres célébrations 

Messe du Sacré-Cœur en Zoom  tous les vendredis à partir du 7 

janv. à  16h30 
 

https://us02web.zoom.us/j/85088563699 
 

Numéro de réunion ID : 850 8856 3699  Code secret : 370037 
 

16h30 Messe,  17h00 adoration,  17h30 Prière du Sacré-Cœur en 

Arabe.   
 

Par téléphone compose le  438 809 7799  et entrez  ID de réunion :  

 LE MIRACLE QUI A MENÉ À LA CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ 
 

En ce 7 janvier fête universelle du frère André, je tenais à revoir le 

miracle qui a contribuer à sa canonisation.  Le frère André peut nous 

inspirer en ces temps de Covid. 
 

Bien des personnes voulaient connaître le miracle qui a été approuvé 

par le Vatican, donnant ainsi le feu vert à la canonisation de frère 

André. La famille de la personne miraculée voulait se tenir loin des 

médias afin de laisser toute la place au frère André à qui lʼon attribue 

l'intercession pour la guérison miraculeuse. La direction de lʼOratoire 

Saint-Joseph a décidé dʼenpublier le récit dans la revue LʼOratoire. Il 

s’agitdʼun Canadien, victime dʼun accident grave sur la route à la fin 

des années 1990. Il était alors âgé de 9 ans. 
 

Un accident terrible, une guérison miraculeuse. 
 

«Un enfant roulant à bicyclette est heurté par une automobile. » Le 

diagnostic des médecins indique un traumatisme crânien sévère. Les 

jours passent et le garçon est toujours dans le coma. Les médecins 

informent alors les parents que la situation devient critique. Le décès 

de l’enfant est imminent.  Pendant quʼàl’hôpital, on retire les tubes qui 

maintiennent la respiration du jeune homme; des amis de la famille 

sʼarrêtent à lʼOratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Dans leur prière, 

ils demandent au bienheureux frère André la guérison complète du 

garçon. Ils rapportent à la famille de lʼhuile de Saint-Joseph, une 

médaille ainsi quʼune image de prière au frère André. Inspirés par cette 

démarche de foi, les parents prient le bienheureux frère André de 

permettre à leur enfant de recouvrer la santé. 
 

À la surprise générale, une amélioration inattendue se produit. Malgré 

le retrait de lʼappareil respiratoire effectué quelques jours plus tôt, le 

jeune peut à nouveau respirer de lui-même. Les signes dʼamélioration 

se multiplient et le garçon sort du coma au bout de trois semaines. À 

partir de ce moment, sa condition ne cesse de progresser. Dans les 

semaines quisuivent, le garçon se remet rapidement de son grave 

accident. Ses parents accueillent cette guérison comme une grande 

faveur obtenue grâce à lʼintercession du frère André. Le jeune homme, 

aujourdʼhui dans la vingtaine, se porte bien et mène une vie active. 
 

Cette guérison qui avait dʼabord fait lʼobjetdʼune enquête diocésaine en 

février 2005, a été déclarée scientifiquement inexplicable quatre ans 

plus tard. La commission médicale mandatée par la Congrégation pour 

la cause de saints a rendu un verdict favorable et unanime le 26 février 

2009.  

Saint-Frère André prier pour nous !!! 

Texte du site du diocèse de Montréal 
 

https://us02web.zoom.us/j/83743694606
https://us02web.zoom.us/j/85088563699


 

HORAIRE DES MESSES, D’ADORATION ET ZOOM 
 

Messes dominicales: 

Samedi : 16h30 

Dimanche : 8h30 et 11h00  
 

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 11h :  ID8374369 4606  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  8 jan: 16h30 Sylvain Brosseau ------------ Parents et amis 

Dim 9 jan; : 8h30: Robert Baker --------- Offrandes aux funérailles 

11h00: Thérèse Charrette Bélair --------- Offrandes aux funérailles 

Lundi 10 jan16h30 : -Réal et Jeanne Goyer-------- Parents et amis 

Mardi 11 jan8h30  Raymond St-Hilaire ------------Jocelyne Cliche 

Merc 12jan 16h30 : FLucie Johnson.----- Offrandes aux funérailles 

Jeudi 13 jan 8h30 : Marcel Marcotte ---- Offrandes aux funérailles 

Vendredi 14jan 16h30 :Thérèse Hélie -- Offrandes aux funérailles 

Samedi 15jan 
16h30 : Claire et Maurice Vincent ------------------- Louise Vincent 

Dimanche 16 jan 

8h30 : Camille Laurin -------------------------------- Huguette Pouliot 

11h00 :Mickael Garabetian------------------------------- Ses parents 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quête du 24 décembre:: 1 313 $ Quête de Noël : 602 $ 

Quête du 31 décembre :564 $ Collecte annuelle : 1 110  $ 

Lampions : 273 $   Dïme : 1 240 $ 

 

 

 
FEUILLET  PAROISSIAL  SAINT-MAXIME 

Du  8 janvier2022 
 
 

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 

Partage Saint Maxime :450-973-4242 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 

 

Nouvelles et événements de la semaine 
 

 En raison de la Covid,  les églises sont fermées. 

 En page 2 vous aurez les possibilités pour Saint-Maxime 

 d’assister à une messe. 
 

 Nous donnons la communion tous les jours dans le 

stationnement ouest. 

Du lundi au samedi à 17h00  et le dimanche de 12h15 à 13h15 
 

 Le Partage Saint-Maxime et l’aide alimentaire sont ouverts. 
 

 Les intentions de messe seront dites comme prévu. 
 

Nous avons choisi à Saint-Maxime de diffuser notre messe 

dominicale sur la plateforme Zoom.  Or cette application n’est 

pas nécessairement conçue pour de telles activités.  Il est possible 

que l’on perdre en qualité notre diffusion par apport à YouTube. 
 

Il est vrai que nous sommes habitués avec la télé à une qualité 

incomparable.   
 

Mais par Zoom on sait qui est là et on peut vous voir, et c’est la 

messe de votre communauté.  Ce sont plusieurs éléments 

essentiels de la vie en communauté. 
 

Merci de votre compréhension.   

 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

