
 

Lettre de Charles aux laïcs 

A Joseph Hours, Assekrem, le 3 mai 1912 

 

Monsieur, 
 

 Je reçois votre lettre, qui me dit, sur le besoin qu’a partout 

en France comme en pays de mission, l’œuvre ecclésiastique 

d’être renforcée d’une œuvre laïc, des choses bien vraies - que je 

pense moi-même depuis longtemps… Comme vous le dites, les 

mondes ecclésiastiques et laïcs s’ignorent tellement que le 

premier ne peut donner à l’autre. 
 

 Il est certain qu’à côté des prêtres, il faut des Priscille et 

des Aquila, voyant ceux que le prêtre ne voit pas, pénétrant où il 

ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un 

contact bienfaisant, une bonté débordante sur tous, une affection 

toujours prête à se donner, un bon exemple attirant ceux qui 

tournent le dos au prêtre et lui sont hostiles de parti pris. (…) 
 

 La charité, qui est le fond de la religion («le premier 

devoir est d’aimer Dieu, le deuxième, semblable au premier, est 

d’aimer son prochain comme soi-même»), oblige tout chrétien à 

aimer le prochain, c’est-à-dire tout humain, comme soi-même, et 

par conséquent à faire du salut du prochain, comme de son 

propre salut, la grande affaire de sa vie.  Tout chrétien doit donc 

être apôtre : ce n’est pas un conseil, c’est un commandement, le 

commandement de la charité. 
 

 Être apôtre, par quel moyen ? Par ceux que Dieu met à sa 

disposition : les prêtres ont leurs supérieurs qui leur disent quoi 

faire… Les laïcs doivent être apôtre envers tous ceux qu’ils 

peuvent atteindre : leurs proches et leurs amis d’abord, mais non 

eux seuls, la charité n’a rien d’étroit, elle embrasse tous ceux 

qu’embrasse le cœur de Jésus. 
 

 Par quels moyens ? Par les meilleurs, étant donnés ceux 

auxquels ils s’adressent : avec tous ceux avec qui ils sont en 

rapport sans exception, par la bonté, la tendresse, l’affection 

fraternelle, l’exemple de la vertu, par l’humilité et la douceur 

toujours attrayantes et si chrétiennes ; avec certains sans leur dire 

jamais un mot de Dieu ni de la religion, patientant comme Dieu 

patiente, étant bon comme Dieu est bon, aimant, étant un tendre 

frère et priant ; avec d’autres en parlant de Dieu dans la mesure 

qu’ils peuvent le porter ; dès qu’ils en sont à la pensée de 

rechercher la vérité par l’étude de la religion, en les mettant en 

rapport avec un prêtre très bien choisi et capable de leur faire du 

bien… Surtout voir en tout être humain un frère. 
 

Charles de Foucauld 



 

 

LA RETRAITE PAROISSIALE À SAINT-MAXIME: 
 

Donner à Dieu 

la chance d’agir en nous ! 
 

Dieu nous court après, mais nous courons plus vite que 

lui! Si on s’arrêtait quelques heures pour le laisser nous 

rejoindre, nous toucher, nous éclairer, nous guérir... 

En unissant prière, humour et enseignement, le Père 

Georges Madore nous aidera à vivre ces rencontres qui 

nous nourriront et nous motiveront. 
 

QUAND : au début du carême (18 au 21 février à 19h)  
 

THÈMES DES RENCONTRES: 
 

DIS-MOI SEIGNEUR, POURQUOI? 
 

Dimanche:Dis-moi Seigneur, pourquoi aimer? 

Lundi: Dis-moi Seigneur, pourquoi pardonner? 

Mardi: Dis-moi Seigneur, pourquoi souffrir? 

Mercredi: Dis-moi Seigneur, pourquoi se rassembler? 
 

OÙ: Église Saint-Maxime 
 

 

Chers paroissiens, paroissiennes, 
 

La retraite paroissiale est un temps fort de ressourcement 

pour chacun, chacune et pour notre communauté chrétienne.  

Nous avons le bonheur d’accueillir chez nous le Père 

Georges Madore, bien connu et apprécié. 
 

Nous vous invitons à réserver ce temps à votre agenda et à 

l’annoncer le plus possible à vos proches et vos groupes.  

Nous vous invitons aussi à porter dans la prière le succès 

spirituel de cet événement. 

Votre équipe pastorale 
 

************************************************ 
MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

À L’ÉGLISE 
 

 Les jeudis de 9h00 à 9h30 

 Les premiers vendredis du mois de 17h00 à 21h00 
 

Cœur à cœur avec Lui!  Bienvenue. 

 

 

  



. 

FÉVRIERCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 3 fév16h30 
 

Laurent Beaumont ------------- Fabienne Bradley 

Donat Blais ------------- Isabelle et Richard Blais 

Dim 4 févr 10h30 

5edimancheordinaire 

 

Léon (62
e
anni) ------------------------- La famille 

Lun 5 fév16h30 

 

Lyse David ------------ Offrandes aux funérailles 

Mar6fév8h30 
 

Gisèle Rouleau Beaudry -------- Parents et amis 

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

 
Mer7fév16h30 

 

Jeanne Plante ----------------------- Sa fille Louise 

Jeu 8fév8h30 

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

Ven9fév16h30 

 
Viviane Crête ---------------------------- Sa famille 

 Sam10fév16h30 
 

Francine St-Jacques -- Offrandes aux funérailles 

St-Antoine de Padoue ------- Gilberte Pronovost 

Dim 11fév10h30 

6e dimanche ordinaire 

 

Lise Methot --------- Sa sœur Nicole Le Houllier 

VOS OFFRANDES 

Quête  :922 $ 

Quête Manoir des Iles : 65$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 185 $  

Quête Belle Rive : 82 $ 

Dîme  :100 $ 

Lampions : 409 $ 

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 Jean-Noël Pruneau 

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

CENTRE  D’ÉCOUTE DE LAVAL 

Bénévoles recherchés et formation offerte 
 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles 

écoutants. Pour ce faire, la personne devra suivre une 

formation en écoute active débutant jeudi le 15 février 

prochain sur 10 semaines (jeudi soir de 18h45 à 21h30) et il 

pourra par la suite débuter son écoute comme bénévole et 

répondre à des appels de partout au Québec, une innovation 

pour notre centre d'écoute. Les personnes intéressées sont 

priés de communiquer avec moi pour plus d'informations, il 

me fera plaisir de répondre à leurs questions.  

Bonne Journée! 
 

Brigitte Morin, Coordonnatrice - Centre d'Écoute de 

Laval  info@centredecoutelaval.com 
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