
 

La Paroisse Saint-Maxime fête 

         ses 90 ans en 2018. 
 

Avez-vous des faits vécus à nous raconter,  

des photos à nous partager.  Nous voulons  

commémorer en écrit et en images l’histoire 

de la communauté chrétienne de St-Maxime. 

Aidez-nous. SVP envoyez vos images et faits vécus par écrit : 

au presbytère, par la poste au 3700 boulevard Lévesque 

Chomedey, Québec H7V 1E8, ou par courriel : 

stmaxime@bellnet.ca.  Ou encore venez au presbytère.  
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Pour permettre à votre paroisse d’offrir les services et la vie de 

foi de chacun et de la communauté et pour permettre 

d’éponger les dépenses courantes de même que les travaux 

majeurs à l’église et au presbytère, nous commençons une 

campagne de financement de 200 000 dollars. 
 

N.B : Pour ceux et celles qui ne l’auraient déjà pas reçue, 

veuillez prendre une enveloppe placée sur une des tables à 

l’arrière.  Merci de retourner bientôt votre contribution et le 

coupon par la poste ou dans le panier de la quête.  Un reçu 

vous sera remis pour l’année fiscale 2016. 
 

Au nom de tous.  Merci de votre généreux soutien! 
 

Vos marguilliers et votre curé Charles Depocas 

 

CONCERT À SAINT-MAXIME 
 

L’ensemble vocal Gloria présente 
 

La  Lumière  d’une  Étoile 
 

Le samedi 2 décembre à 19h30 
 

Entrée libre – contribution volontaire 

*********************************** 
Partis vers le Père : 
 

 Hélène Naynamen vve Lebel, le 4 novembre, de St-Maxime 

 Pierrette Tardif Rémillard, le 10 novembre, de St-Maxime 
 

Qu’elles reposent dans la paix du Christ 
 

mailto:stmaxime@bellnet.ca


AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 

Ce dimanche le 26 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest 

En vue de l’élection de deux nouveaux marguilliers 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le 26 novembre 2017, après la 

célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par 

l’église à l’avant). Elle a pour but l’élection de deux 

marguilliers, puisque M. François Lestage termine un 2e 

mandat consécutif et que Mme Micheline Gagnon termine un 

premier mandat.   
 
 

PARTAGES BIBLIQUES 
 

Réflexion sur l’Évangile du dimanche qui vient ou sur un texte 

spirituel, avec prière et chant de l’évangile, 

QUAND :  toutes les semaines 

Lundis : de 14h45 à 16h 

Samedis :  de 14h45 à 16h00 

OÙ : au sous-sol du presbytère (porte à côté du garage) 

Bienvenue à tous.  Invitez vos amis. 
 

CONFIRMATION D’ADULTE 
 

Il arrive souvent que des adultes demandent la confirmation 

quand ils veulent être parrain ou marraine ou se marier à 

l’église ou tout simplement pour compléter leur initiation 

chrétienne.  Une session préparatoire commencera à Saint-

Maxime en janvier.  Pour information veuillez téléphoner à  

Charles Depocas, curé et Pascal Cyr, stagiaire 450-681-1977. 
 

À l’arrière de l’église une belle mosaïque : 

« Saints de chez nous priez pour nous »/ 
Dernièrement, les jeunes de nos parcours  de catéchèses ont 

fait avec leurs parents une activité familiale qui leur a fait 

connaître les saints et les saintes de chez nous qui font partie 

de notre histoire civile et religieuse.  En admirant cette 

magnifique mosaïque à l’arrière de l’église, rendons grâce à 

Dieu.  Suivons leurs traces sur le chemin de la sainteté. 

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

Venez célébrer avec l’archevêque de Montréal Mgr Lépine 
 

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 

DATE : Le samedi 25 novembre à 19h30 

LIEU : Basilique Marie-Reine-du-Monde 

Contribution musicale : 2 trompettistes et Quatuor LAUDEM 

  



 

   NOVEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 nov   16h30 
 

Marcel Blanchette (10e ann) --------- Ses enfants 

Jacqueline Brazeau Léger ------------- Son époux 

Dim 19 nov   10h30 

33e dimanche ordinaire 

André Grenier (8e anni) -------------- Son épouse 

Défunts famille Biasotti 

Lun 20 nov   16h30 

 

Simone Weathley ---------------------- Ses enfants 

Mar 21  nov    8h30 
Présentation de la 

Vierge Marie 

 

Diane Verdu  --------------------- Jocelyne Cliche 

 

Bellerive  10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer 22 nov   16h30 

Ste Cécile, martyre 

Jacques Duval ---------------------------- Fabienne 

Nicole Bourbonnais Derive ------ M & G Drouin 
Jeu 23 nov      8h30 

 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Ven 24 nov    16h30 

St André Dung-Lac 
Aux intentions de Nabil Georges  

Sam 25 nov   16h30 
 

Parents défunts  Chevrier Vinet -------- Jeannine 

Faveur obtenue ----------------- Jean-Pierre Léger 
Dim  26  nov 10h30 

Le Christ,  

Roi de l‘Univers 

Claudine André ----- Jean Pierre Stanley André 

Carmen Gauthier -- Agathe /Jean-Guy Carignan 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 063 $ 

Quête Manoir des Iles : 89 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 212 $ 

Villagia : 152 $ 
 

Quête Belle Rive : 97 $ 

Dîme  :  1 255 $ 

Lampions : 476 $ 

Quête Propagation de la 

foi : 1 175,00 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

      Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Nabil Georges 
 

Les boîtes d’enveloppes pour 2018  
 

Pendre note que les boîtes d’enveloppes pour 2018 sont 

arrivées.  
 

Elles seront distribuées  cette fin de semaine soit le 

samedi 18 et le dimanche 19 novembre à l’arrière de 

l’église. 
 

Elles sont disponibles maintenant au presbytère. 
 

Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les récupérer; 

appelez auparavant au 450-681-1977 pour que nous 

puissions vous les préparer. 
 


