
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Chant d’entrée 
 

Créateur d'humanité, Dieu sauveur au long des âges,  

par l'Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image (bis) 
 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

 Un sondage sur la vie paroissiale 
Merci d’avoir répondu en grand nombre au sondage et d’avoir 

apporté commentaires et suggestions.  Ils seront précieux aux 

différents comités, à votre conseil de pastorale et à votre 

équipe pastorale.  Vous avez à cœur la vitalité de votre 

paroisse et raison d’être fiers de notre vie paroissiale. 
 

 Feuillet d’engagements : «Je fais ma part» 
 

La paroisse, c’est nous!  Faisons notre part  dans un comité ou 

groupe.  Selon vos disponibilités et vos intérêts, n’hésitez pas 

à collaborer à la vie paroissiale.  Nous avons toujours besoin 

de bénévoles.  Ceux qui le désirent peuvent remplir la feuille 

d’engagement ci-incluse. Veuillez la déposer dans la boîte ou 

la remettre à un (e) responsable dans les autres lieux de 

célébration.  Félicitations et merci! 
 

 Lancement pastoral à l’église St-Maxime : un Beau Succès 

Une célébration eucharistique vivante et communautaire a été 

suivie d’un buffet froid dans un climat de joyeuse fête.   

Merci aux nombreux participants et collaborateurs de tout 

âge. 

Votre équipe pastorale 
 

 

DÉVELOPPEMENT & PAIX 

Samedi le 1
er
 octobre, de 9h à 15h, au Relais Communautaire, 

111, boulevard des Laurentides à Laval.  Présentation de la 

campagne d’automne 2011 ayant pour thème «Solidaires, 

l’avenir est entre nos mains».  La campagne porte sur les 

enjeux de la justice écologique (rapports entre pauvreté et 

détérioration écologique) et sur l’appui aux petits agriculteurs. 

Inscription gratuite au 514-257-8710.  

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes. 
 

Édition spéciale du journal Entre Nous 
Pour vous informer sur l’ensemble des comités et activités de 

la paroisse 

Prenez votre exemplaire!          Comité du Journal 

  



 

RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE 

Le printemps dernier, nous avons effectué un sondage sur 

l’ensemble de notre vie paroissiale à Saint-Maxime.  Cela vous 

a permis de prendre parole sur la vie paroissiale et 

communautaire.  Plusieurs d’entre vous avez mentionné 

apprécier beaucoup qu’on ait fait ce sondage.  Merci à tous 

ceux et celles qui ont pris le temps d’y répondre.  

Un grand travail de compilation a été fait.  Vous trouverez les 

résultats complets pour chaque question sur notre site internet. 

Seuls les commentaires personnels n’y figurent pas. 
  

Voici quelques grandes lignes qui s’en dégagent :  
 

D’abord, un bon nombre de paroissiens apprécie ce qui se fait 

à St-Maxime et souligne le dévouement de notre curé et la 

participation de  nombreux bénévoles.    

 Le thème de la justice sociale est revenu fréquemment.  

Lors du  Lancement Pastoral de la semaine dernière vous 

avez pu constater que ce sujet fait partie d’une de nos quatre 

priorités pastorales pour 2011-2012.  

 Plus les répondants sont jeunes, plus ils demandent 

d’enseignement : avoir des explications sur le sens et le 

déroulement des célébrations, des sessions, des cours, des 

partages d’évangile, des projections de films religieux.  Ces 

sujets seront à l’ordre du jour des réunions de votre Conseil 

paroissial de pastorale.  

 Bon nombre des répondants de 46 ans et moins ont 

demandé qu’il y ait des commentaires bibliques sur notre 

site internet : c’est maintenant fait par le biais des 

commentaires de madame Marie Noële Thabut. 

 Plusieurs personnes ont demandé de l’information sur ce 

que des chrétiens engagés socialement font dans nos 

communautés et la  société. Pour répondre à ce souhait, une 

nouvelle chronique sera ajoutée dans le journal Entre Nous 

intitulée « Foi, Justice et Société ».  

 Une plus grande participation des jeunes a aussi été 

souhaitée. Il leur sera offert, entre autres, de collaborer 

régulièrement au journal Entre Nous et à d’autres activités 

comme ce fut le cas lors du Lancement pastoral.   
 

Benoit Choquette, responsable de la compilation du sondage 

En concertation avec votre Conseil paroissial de pastorale 

  



 

  SEPTEMBRE      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 24 sept 16h30 Cécile et Eugène Marceau---------- L&D. Marceau 

Dim 25 sept  10h30 
26e dimanche ordinaire 

Robert Péloquin ----------------------------------Lucie 

Lun 26 sept 16h30 Thérèse Montpetit ---------------- Gilberte Riendeau 

Mar 27 sept 8h30 
St-Vincent-de-Paul 

Marie-Anne Cliche ---------------------------- Sa fille 

Basil Chaccal --------------------- Thérèse Naccache 

Bellerive   10h00 Eric Bourget ------------------------- Madeleine Guay 

André Marceau --------------------------- M. Mercure 

Mer 28 sept  16h30 Thérèse Montpetit ------------------- Hélène Jacques 

Jeu 29 sept    8h30 
Sts Michel-Gabriel et 

Raphaël 

 

Les âmes du purgatoire -------- Madeleine Garceau 

Ven 30 sept 16h30 

St Jérôme 
Défunts familles Gervais et Kaough  

Eden*    10h00 Marie-Paule Maheux –--- L. Guinard & Succession 

Sam 1er oct  16h30 
Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus 

Guy Valiquette ----------- Son épouse et ses enfants 

Joseph Fréjeau ------------------------- Renée Fréjeau 

Dim 2 oct     10h30 

27
e
 dimanche ordinaire 

André Dalpé ------------------------------- Marguerite 

Gilles Lagacé ------------------- Louise et les enfants 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 289 $ 

Quête Manoir des Iles : 139 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 253 $ 

Villagia : 110 $ 
 

Quête Belle Rive : 79 $ 

Dîme  :  54 $ 

Lampions : 153 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Catherine et Gabriel 
 

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS 

 Le 15 octobre prochain.  La célébration à 16h30 sera 

suivie d’un goûter à l’arrière de l’église.  

Invitons et/ou accompagnons ceux qui sont retenus à domicile.  

 

Au babillard à l’arrière de l’église : 
 

 CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL à Dublin et 

visite de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, du 9 au 24 juin 

2012 

  


