
Célébrer  les  saints 
 

Une authentique dévotion 
 

Quelle est la place des saintes et des saints dans l’aventure 

chrétienne et plus précisément dans la prière chrétienne? 
 

Les saintes et les saints, Marie en tête, ne peuvent occuper une 

place prépondérante.  Dans la prière chrétienne, la première 

place est occupée par le Christ.  Mais ceci dit et clairement 

affirmé, qu’on se rassure, Marie a aussi la sienne.  Elle se 

retrouve dans le groupe de ces privilégiés qui jalonnent et 

balisent toute expérience croyante.  Et elle n’est pas la seule.  

Un précieux cortège l’accompagne, celui des saints et des 

saintes qui, à travers les âges, ravivent les forces de l’Église 

par le témoignage de leur foi. 
 

Ces paroles sont tirées de l’une des préfaces suggérées par la 

liturgie pour le culte des saints.  S’y référer est aussi une aide 

précieuse pour trouver la bonne façon de prier les saints et 

saintes surtout pour donner sens à cette prière.  D’ailleurs, 

quand on cherche une piste pour comprendre une fête 

liturgique, c’est invariablement dans la préface qui introduit à 

la prière eucharistique qu’on la trouve. 
 

C’est ainsi qu’on y apprend que le Seigneur est glorifié dans 

l’assemblée des saints.  Quand on célèbre leurs mérites, grâce 

est en fait rendue pour les prévenances qu’il a eues pour 

chacune et chacun d’entre eux. 
 

On y découvre surtout que leur vie peut devenir pour nous un 

modèle, qu’une famille nous est offerte dans la communion 

que nous vivons avec eux.  Enfin par leur intercession, ils 

nous offrent un appui.  Nous sommes alors bien loin de la 

magie et de la superstition. 
 

C’est ainsi qu’une authentique dévotion aux saintes et saints 

est d’abord une louange au Seigneur pour ce qu’il a réalisé en 

eux et par eux.  Elle est action de grâce de nous en avoir fait le 

don et de les savoir avec nous aujourd’hui. 

Jacques Houle,c.s.v. 
 

Souper Spaghetti de Développement et Paix 

Quand : jeudi 29 novembre  

Heure : de 17h00 à 19h00 

Où :   Salle communautaire (sous-sol de notre église) 

Coût :   10$ 

Nous comptons sur votre soutien. 
 



 

Prochain numéro du Journal Entre Nous – Noël 2012  

« Noël est à nos portes », c’est le thème du prochain numéro de 

l’Entre Nous.  Au milieu de notre monde matérialiste, trouvez-

vous important de garder à Noël sa dimension chrétienne ? Si 

oui, comment arrivez-vous à le faire ? Vous pouvez aussi écrire 

sur le thème de l’Avent « Comment ai-je ce bonheur ...» ou sur 

tout sujet que vous inspire la venue et la joie de Noël  Faites-nous 

parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en précisant 

que c’est pour le Journal Entre Nous, par courriel 

stmaxime@bellnet.ca ou au presbytère, d’ici le jeudi le 22 

novembre 2012.  Merci de votre collaboration.  Au plaisir de 

vous lire.         Le Comité du Journal. 
 

LA CHORALE CHANTONS NOTRE SEIGNEUR 
 

Vous convie à son concert de chants religieux le vendredi 30 

novembre 2012 à 19h30 à l’église Saint Maxime.  Donation 10$.  

Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après le 

concert.  Billets disponibles à l’église les 3 et 4 novembre 

 

Conférence-échange 
 

Personnes séparées ou non, divorcées ou remariées 
 

Venez découvrir quelle Parole d’espérance Jésus Christ et 

son Église ont aujourd’hui  concernant : le mariage, la 

séparation, le divorce, la démarche de nullité, le remariage 

civil, l’union de fait?  Une Rencontre d’information est offerte 

le mardi 13 novembre 2012 de 19h30 à 21h30au Sanctuaire 

Marie-Reine-des-Coeurs.  L’animateur est Alain Vaillancourt, 

prêtre. Le coût : 5 $. Inscription et renseignements : Secrétariat 

de l’Office de la famille 514-925-4300  # 226 et # 221 

 

Méditation Chrétienne 
 

Selon la méthode de John Main, vivez une expérience en 3 

temps : un enseignement, une méditation collective (temps de 

silence) et un partage animé. 

Quand? Tous les mercredis, de 14h45 à 15h45 

Où? Au carrefour foi et spiritualité 

 12075, rue Valmont, Montréal (entre Gouin et Salaberry, 

 près de l’Acadie) 

Pour nous joindre : www.foi-spiritualité.ca    ou 514-336-2420 

 

  

mailto:stmaxime@bellnet.ca
http://www.foi-spiritualité.ca/


 

  NOVEMBRE        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 nov  16h30 
 

Adrienne Bélair----------------------------- Sa fille 

Léo Fortin------------------------------------- Claire  

Dim 11  nov  10h30 

32
e
 dimanche ordinaire 

Défunts Ciouvrette & Wheatley ------ La famille 

Fernande Bonin --------------------- Mona Blouin 

Lun 12 nov   16h30 

St Josaphat 

Jean Dunberry ---------------------- Sa nièce Lise 

Marie Machico ------------------ Parents et amis 

Mar 13 nov  8h30 
 

Gerald Mc Dougall ------------------- La famille 

Bellerive   10h00 Jeannette Boucher --------------- Parents et amis 

Mer 14 nov   16h30 Denise Fortin --------------------------------- Claire 

Marguerite Girard ---------------- Gérard Leboeuf 
Jeu 15  nov    8h30 

 
Mathieu Frenette ---------------- Suzette Frenette 

Lucette Milot Samuel ------------ Parents et amis 

Ven 16 nov  16h30 

 
Aux intentions de Mable Brown 

Eden*    10h00 Vincente Iasenza  

Sam 17 nov  16h30 
Ste Elizabeth de 

Hongrie 

Marcel Benoit --------------------- Famille Benoit 

Jose de Soussa -------------------------- La famille 

Dim 18 nov  10h30 

33
e
 dimanche ordinaire 

Albert Roumy ----------------------Parents et amis  

Daniel Staples ---------------------- Sa grand-mère 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 307 $ 

Quête Manoir des Iles : 118 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 241 $ 

Villagia : 129 $ 
 

Quête Belle Rive : 120 $ 

Dîme  :  30 $ 

Lampions : 177 $ 

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 :  Aux intentions d’une paroissienne  
 
  

Le comptoir familial de la paroisse Saint-Maxime « La ruche » 

est un organisme à but non lucratif qui recueille les vêtements et les 

articles domestiques et les donne aux familles qui en sont dans le 

besoin.  Les autres peuvent les obtenir à mini-prix. 
 

N.B. : Pour information, nous vous avisons qu’un autre organisme 

semblable a installé un local tout près de notre église.  Nous vous 

invitons S.V.P à encourager d’abord votre paroisse.  Merci  

 


