
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.-ÉGLISE DU SEIGNEUR 
Ref : Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel, 

 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

 Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 

 Louange à toi. 
 

2.- JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE 
Ref: Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 

      Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.  

* * * * * * * * * * * 

Renouvellement du mandat pastoral de notre curé 

Charles Depocas 
 C’est avec joie que nous accueillons le renouvellement du 

mandat pastoral de notre curé Charles dans notre paroisse.  Même s’il 

est en vacances nous n’attendions que l’annonce officielle de sa 

nomination pour vous faire part de la bonne nouvelle.  Souhaitons-lui 

la santé de poursuivre son ministère parmi nous.  Que le Seigneur lui 

donne la joie au service de ses frères et sœurs et qu’il continue de le 

soutenir dans sa mission d’être signe et don de l’amour de Dieu pour 

notre communauté.  

Bonne continuité parmi nous! 

Parcours de catéchèse : Information et inscription 
 

Au presbytère en tout temps ou lors des soirées 

d’inscriptions :  

 Lundi, 12 septembre, 19h30, église St-Maxime, 

3700 boul. Lévesque O. porte 3 à l’arrière 

 Mercredi 7 septembre, ou  mardi 13 sept. , 

19h30, église St-Martin, 4080 St-Martin O. 

 Pour ce qui est des réinscriptions, à compléter dès que 

possible 

Pour plus d’information, communiquer avec : 

Carole Ross Maynard : St-Maxime, 450-681-1977 

Lise Paulet : U.P. St-Martin, 450-682-5515  
 

Sel + Lumière - La lumière du Christ… à travers les médias  

Depuis 2003, la Fondation catholique Sel et Lumière média 

offre des programmes, séries et documentaires remplis 

d’espérance, de charité et de la lumière du Christ - au niveau 

national et dans les deux langues officielles - à un nombre 

grandissant d’hommes et de femmes.  Son équipe accomplit cela 

à travers les moyens modernes de communications: télévision, 

documentaires, sites internet, réseaux sociaux, radio et imprimé.  

Pour plus d’informations: seletlumieretv.org 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551450&msgid=646476&act=Q9E7&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2F


La Simplicité volontaire 
 

 La simplicité volontaire est l’antidote de la société de 

consommation.  À la rage de consommer et de détruire qui 

caractérise notre culture matérialiste, obsédée par le paraître et 

par l’argent, il faut substituer la simplicité.  Savoir se contenter de 

moins, savoir apprécier ce que l’on a, sortir du cycle infernal de 

l’accumulation des choses.  Apprendre à vivre et à 

respirer, retrouver la paix et la joie, prendre le temps d’aimer les 

gens et de le leur dire.  Mais devant la folie de la publicité et la 

déraison du gaspillage, retrouver le sens de notre propre dignité.  

Après la guerre 39-45 et l’incroyable sandale des camps de 

concentration, après l’excès de violence qui s’était emparé de 

l’humanité, des témoins se sont levés et ont refusé d’entrer dans 

la logique de l’armée, de la guerre, de la course aux armements.  

On les a appelés les objecteurs de conscience. 
 

 Maintenant face à la folie de la consommation qui est à la 

longue aussi pernicieuse qu’une guerre, il est urgent que se lèvent 

parmi nous des objecteurs de croissance, des gens qui 

reconstruisent la bonne vie humaine autrement en tenant compte 

de l’environnement et de la justice.  L’évangile, on le sait, 

fourmille d’invitations au détachement, rappelant la primauté de 

l’expérience spirituelle sur l’accumulation des choses.  

L’évangile incite aussi constamment au partage et à la charité.  

N’est-ce pas un paradoxe que les pays actuellement les plus 

riches et les plus englués dans la consommation soient 

précisément des pays de tradition chrétienne.  Peut-être avons-

nous trahi l’évangile.  
 

Ne vous faites donc pas tant de souci.  Ne dites pas : Qu’allons-

nous manger? Ou bien : Qu’allons-nous boire? Ou encore : 

Avec quoi nous habiller?  Tout cela les païens le recherchent.  

Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.  Cherchez 

d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné 

par-dessus le marché.  Ne vous faites pas tant de souci du 

demain; demain se souciera de lui-même; à chaque jour suffit 

sa peine.  (voir Mt 6,31-34) 
 

Cher lecteur, chère lectrice, la balle est maintenant dans votre 

camp.  À vous de jouer. 
 

André Beauchamp 



 

    JUILLET         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 9 juil        16h30 
 

Marc Fortin ---------------------------------- Sa sœur 

Dim 10 juil         10h30 

15
e
 dimanche ordinaire 

Charles et Agathe Racette ---------------E. Racette 

Robert Vaillancourt ---- Offrandes aux funérailles  

Lun 11 juil 
St Benoit 

16h30 Marie-Claire Fréjeau --------------- Renée Fréjeau 

Mar 12 juil   8h30 Solange et Armand Couvrette ---- Diane Turcotte 

Bellerive   10h00 Bernard Blanchette ---------------- Nicole Turgeon 

Mer 13 juil 16h30 Marcelle Fortin ------------------------------ Sa sœur 

Jeu 14 juil   8h30 Dolorès et Gérard Bureau ----- Yolande Robinson 

Ven 15 juil 
St Bonaventure 

16h30 Marcel Hotte -------------------- Yolande Robinson 

Eden*  10h00  

Sam 16 juil 16h30 Rose Anna Fortin --------------------------- Sa nièce 

Dim 17 juil          10h30 

16
e
 dimanche ordinaire 

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

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 000 $ 

Quête Manoir des Iles : 101 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 198 $ 

Villagia : 112 $  

Quête Belle Rive : 69 $ 

Dîme  :  1 977 $ 

Lampions : 169 $ 

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 Maurice Déry 
 

Pensée de la semaine 
 

Aucun cactus n’est à ce point couvert d’épines qu’il n’ait 

de place pour une fleur. 

 

 
Le 4 juillet 2011, Jean-Claude Major, 77 ans de Saint-Maxime. 


