
 

 

68,5 MILLIONS DE MIGRANTS FORCÉS DANS LE MONDE 
 

Développement et Paix a décidé cette 

année de se joindre à la campagne 

Partagez le chemin lancée par le Pape 

François en 2017. Il nous a invités à 

ouvrir nos cœurs à l’espérance et à 

encourager une culture de la 

rencontre. Jésus a dit : « j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » 

(Mt 25,35). Par ces mots, il nous invite à accueillir les personnes 

migrantes et réfugiées, et à cheminer avec elles. Le Christ qui est sorti 

du tombeau nous invite à faire rouler les pierres qui obstruaient notre 

cœur et notre imagination, et à partager le chemin les uns avec les 

autres. 

 

Développement et Paix nous apprend qu’«aujourd’hui, 68,5 millions 

de personnes sont en situation de déplacement forcé, soit environ 1% 

de la population mondiale. Cela représente un niveau sans précédent 

dans l’histoire moderne.» Mais pourquoi ces gens sont-ils obligés de 

quitter leur chez-soi ? « La violence, les conflits armés, la persécution, 

les mégaprojets de développement, la pauvreté extrême ou les 

changements climatiques. » Bref, les causes sont multiples, complexes 

et interreliées. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la majorité de 

ces personnes, soit 40 millions, se relocalisent à l’intérieur de leur 

pays; 85% de celles qui doivent le quitter se retrouvent dans des pays 

voisins, souvent les plus défavorisés de la planète. 

 

Développement et Paix travaille dans plusieurs pays avec des 

organisations de la base, « à la fois sur les urgences humanitaires et 

sur les causes profondes de la migration forcée » en facilitant les 

processus de paix et de réconciliation, en faisant la promotion de la 

démocratie et de la participation citoyenne, de la justice pour les 

femmes et de la justice écologique. 

 

Personne ne devrait être forcé de fuir son foyer, cependant, des 

personnes réfugiées habitent maintenant chez nous.  Le Canada a 

accueilli 1,7% des personnes réfugiées dans le monde, soit 58 435.  

S’il nous arrive de croiser leur route, le pape François nous propose de 

les rencontrer de manière simple « comme l’a fait Jésus » : pas 

seulement en voyant, mais en regardant, pas seulement en entendant, 

mais en écoutant, pas seulement en croisant les personnes, mais en 

s’arrêtant avec elles, pas seulement en disant « quel dommage, 

pauvres gens! », mais en se laissant gagner par la compassion ; « et 

ensuite s’approcher, toucher et dire : “Ne pleure pas” et donner au 

moins une goutte de vie.» 
 

  



La Congrégation des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi 

célèbre leur 90
e
 anniversaire de fondation (feuille jointe) 

 

Les paroissiens et les paroissiennes de Saint-Maxime 

sont heureux de leur offrir leurs meilleurs vœux et leurs 

prières en cette année jubilaire! 

Charles Depocas, prêtre-curé 
 

 

COMMÉMORATION DE NOS DÉFUNTS 

 LE 4 NOVEMBRE À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME 
 

À la célébration de 10h30 nous ferons mémoire de nos 

défunts depuis les 12 derniers mois.  Nous mentionnerons 

aussi le nom des défunts de vos familles qui n’ont pas eu 

leurs funérailles dans notre église ; veuillez nous laisser leur 

nom en téléphonant au presbytère (450) 681-1977.  
 

 

COLLECTE ANNUELLE 2018 
 

La période de collecte annuelle se poursuit.  L’an dernier, 

nous avons déboursé près de 200 000$ pour réparations 

majeures et améliorations diverses. Pour ceux et celles qui 

ne l’auraient pas reçue, veuillez prendre une enveloppe 

placée sur une tables à l’arrière.   

Merci de retourner votre contribution et le coupon par la 

poste ou dans le panier de la quête.  
 
 

Les boîtes d’enveloppes pour 2019 
 

Pendre note que les boîtes d’enveloppes pour 2019 sont 

arrivées.  
 

Elles seront distribuées le samedi 11 et le dimanche 12 

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. 
 

 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 
 

A l’occasion de la Semaine du désarmement 

proclamée par l’Organisation des Nations Unies  

du 24 au 30 octobre 
  



  OCTOBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 27  oct16h30 
 

DomingosCotovio  -------------------- La famille 

Jean Blais (12
e
ann) ------------------ Son épouse 

Dim 28  oct  10h30 

30edimancheordinaire 

 

TatiosHaratounian --------------------- Sa famille 

Lun29 oct16h30 

 

Hélène Naynamen ---- Offrandes aux funérailles 

Parents défunts de la famille Desgroseillers 

Mar30oct8h30 
 

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

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

Mer31 oct16h30 Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau 

Jeu 1
er

nov8h30 
Tous les Saints 

Pierrette Rémillard---Offrandes aux funérailles 

 
Ven2 nov16h30 

Commémoration des 

défunts 

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

Nicole Leclerc, Gustave Filiatrault et famille 

Sam3nov16h30 
 

Défunts Ferrarin& Patrizio ----------- La famille 

 Dim 4 nov10h30 

31edimancheordinaire 

 

MESSE DES DÉFUNTS 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1 034 $ 

Quête Manoir des Iles : 41 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 239 $ 

Villagia : 108 $ 
 

Quête Belle Rive : 61 $ 

Dîme  :3 982 $ 

Lampions : 276 $ 

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 
 
 

 

MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

À L’ÉGLISE 
 

Cœur à cœur avec Lui!  Bienvenue 
 

 Les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h à 9h30 

 Le premier vendredi du mois : soirée d’adoration 

Eucharistique de 17h00 à 21h00 
 

 Les premiers samedis du mois : le Rosaire à 15h15 
 

Au babillard : 
Groupe de partage sur Etty Hillesum 

Rencontre d’information, lundi 12 novembre  

de 10h à 11h30, 4730 bl. Lévesque O. (coin 100
e
 ave) 

Info : Sr. Louise Buist, m.c.r. 450-687-2100  

 


