
 

 

 
 

Les pages d’Écriture qui nous sont proposées 

aujourd’hui sont hautes en couleur. D’un côté il y a 

ce récit nous relatant un épisode de la vie de Jonas. 

Ce pauvre Jonas parti sans grande conviction convertir les habitants 

de la ville de Ninive. L’évangile pour sa part propose deux choses : 

une petite formule qui ramasse l’essentiel de la prédication de Jésus 

et un bref récit nous racontant la cueillette des premiers disciples. 

Enfin il ne faut pas oublier saint Paul qui, à l’entendre, est bien 

convaincu que la fin des temps est pour ce soir! Mais le tout n’est 

pas sans fil conducteur. […] 
 

[…]Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de 

retournement, de retrouver l’essentiel, de changer nos regards et nos 

façons de faire. Mais ça fait peur, ça agace, ça dérange. Parler de 

conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de penser aux 

climatosceptiques ou à la curie grognarde qui supporte mal un pape 

qui ne fait que mettre en place ce que les cardinaux avaient 

demandé au futur évêque de Rome lors du conclave. Pour se laisser 

parler de conversion, il faut savoir se faire humble. La conviction 

du vrai disciple, c’est qu’il se sait pécheur. L’orgueilleux, le 

suffisant, celui qui ne se croit pas comme le reste des hommes, se 

convertit difficilement car il ignore ses faiblesses et ses erreurs. Et 

pourtant il y a urgence. 
 

Avant hier c’était Jonas qui invitait à la conversion. Hier c’était 

Jésus. Aujourd’hui ils s’appellent François et tous ces courageux 

prophètes qui portent le souci de l’humanité. Fais Seigneur que 

nous ne restions pas sourds à leurs appels. 

Jacques Houle, c.s.v. 
 

Messe vocationnelle avec Mgr Christian Lépine 
 

DATE : Ce vendredi, le 26 janvier 2018 dès 19h30 

LIEU : 2065, Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec 
 

Dans le cadre du 75
e
 anniversaire de l’œuvre des Vocations, 

vous souhaitez voir le lieu où cheminent les futurs prêtres de 

Montréal?  Vous souhaitez prier pour et avec eux?  Venez 

avec Pascal Cyr, notre séminariste stagiaire rencontrer 

informellement les autres futurs prêtres, le directeur de 

vocations ou des prêtres formateurs au Grand Séminaire de 

Montréal.  Venez voir si vous y sentez chez vous.  Si oui, 

peut-être le Seigneur vous appelle-t-il à devenir prêtre ou à les 

parrainer spirituellement ou financièrement. 

Bienvenue à tous!  Amenez-y parents et amis/es 
 

  



 

RETRAITE PAROISSIALE À SAINT-MAXIME 
 

Du 18 au 21 février avec le Père Georges Madore 

 

VIVRE ET AIMER 
 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la 

 croissance de votre couple. 
 

 région de Montréal (Pierrefonds) : 23,24, 25 mars 2018 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 

communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 

dialogue.  

 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

 Un suivi est offert gratuitement 

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou 

vous inscrire, vous adresser à : 

 Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de 

Montréal Tél. : 514 603-

8889.regionmontreal@vivreetaimer.com 
 

Invitation à une session de formation pour tous 
   Instruments de paix et  lueur d’espoir dans 

   notre monde, venez écouter les voix des 

   partenaires de Développement et Paix, du 

Cambodge, du Nigéria, du Pérou et du Liban, 

DATE :  le27 janvier 2018, de 9h00 à 13h00  

LIEU : 180 Place Juge Desnoyers, Sté des missions 

Étrangères, (entrée à l’arrière côté droit) Information : 

 450-969-0323   Inscription : 514-257-8711 poste 312 

BAPTÊME, CONFIRMATION D’ADULTE 
 

Il arrive souvent que des adultes demandent le baptême, ou 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,  fin janvier.  
 

Pour information veuillez téléphoner à Pascal Cyr, séminariste 

stagiaire, ou à Charles Depocas, curé  450-681-1977. 
 

La ligne téléphonique 211 à Laval 
 

Accessible pour l’instant de 8h à 18h, 7 jours sur 7 et aussi le 

site internet www.211qc.ca sont maintenant en fonction, pour 

vous guider vers les services sociaux et communautaires qui 

sauront répondre à vos besoins. Services offerts en français et 

en anglais; service d’aide multilingue disponible. 

mailto:regionmontreal@vivreetaimer.com
http://www.211qc.ca/


 

JANVIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 20 janv  16h30 
 

Annette Chagnon ------------ Ses amis du bridge 

Dim  21 janv10h30 

3
e
 dimanche ordinaire 

 

Maude Poitevin ------------------- Mickaël Lucas 

Lun 22 Janv 16h30 

 

Thérèse Parent Bertrand --------- Parents et amis 

Mar23janv8h30 
 

Action de grâce à l’Esprit Saint -- J. Préfontaine 

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

Mer24janv16h30 

St-François de Sales 
Parents défunts famille Couvrette 

Jeu 25janv  8h30 
Conversion de St-Paul 

Jean Marcel Provost -- Offrandes aux funérailles 

Ven 26janv16h30 

Sts Timothée et Tite 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Sam27janv16h30 
 

Paul Legaut (2
e
 anni) ----------------------Dolorès 

Laurent Beaumont ------------------ Carole Cliche 
Dim 28janv10h30 
4

e
 dimanche ordinaire 

Gaston Laporte ------------------- Michel Théorêt 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 761  $ 

Quête Manoir des Iles : 63$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 164 $  

Quête Belle Rive : 74 $ 

Dîme  :  30 $ 

Villagia : 124 $ 

 

Caritas St-Maxime 

Résultats campagne Paniers de Noël 2017 
 

La campagne des Paniers de Noël 2017 de Caritas St-Maxime 

a permis de recevoir plus de 20 302 $ (au 31 décembre) ainsi 

que des dizaines de boîtes de nourriture non périssable.  Ces 

dons ont permis de venir en aide aux démunis de notre 

paroisse.  Nous avons remis plus de quatre-vingt paniers de 

Noël (plus de 320 boîtes de victuailles).  Ce soutien financier 

et alimentaire nous permettra de répondre aux besoins des 

démunis tout au long de l’année 2018.  Merci pour votre 

générosité et votre appui à la cause des moins nantis. 

    L’équipe Caritas St-Maxime 
 

Au babillard à l’arrière de l’église 
 

 Pèlerinage-voyage en Croatie, Slovénie et Bosnie avec le 

curé André Daoust Info : 450-229-4454 

 Sur les pas de nos saints Franco-Québécois en France.  

Info : 819-826-5752 ou courriel : louorion@gmail.com 

 

 

 

mailto:louorion@gmail.com

