
 

MESSE ANNUELLE SPÉCIALE  
 

À L’INTENTION DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS 
 

« Mercredi 21 novembre 2018 à 19h30» 
 
 

à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal. 
 

Chaque année, ACN Canada (l’Aide à l’Église en détresse) 

tient une messe à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde pour 

informer, prier et agir sur la persécution.  Une courte 

présentation de l’œuvre et des témoignages sont au rendez-

vous.  De plus, l’argent amassé lors de la quête est envoyé 

directement aux besoins les plus urgents de notre mission.  

Nous vous invitons cordialement à participer à cette soirée de 

recueillement au nom de nos frères et sœurs qui vivent sans 

une réalité des plus difficiles, à des distances de notre réalité 

nord-américaine. 
 

Bienvenue à tous et toutes! 
 
 

 
 

MÉGA-VENTE   BIJOUX 
 

Samedi 24 novembre 2018 
 

de 9h00 à 16h00 
 

Lieu : sous-sol du presbytère 
3700, Lévesque Ouest 

Au profit des démunis de la paroisse 
 

 

LA CONFIRMATION D’ADULTE 
 

Il arrive souvent que des adultes demandent la confirmation 

quand ils veulent être parrain ou marraine ou se marier à 

l’église ou tout simplement pour compléter leur initiation 

chrétienne.  Une session préparatoire commencera à St-

Maxime en janvier.  Pour information veuillez téléphoner à 

Pascal Cyr, diacre  514-503-1617. 
 

 

CORRECTIONCONCERT 
 

Concert de Noël avec L’ensemble vocal Gloria 
 

Date : Samedi, 8 décembre, 19h30 
 

Lieu : Paroisse Saint-Maxime 

  



 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale des paroissiens 
 

Ce dimanche le 18 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le 18 novembre 2018, après la 

célébration de 10h30, dans la salle Mgr André Rivest (entrée 

dans l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de deux 

marguilliers.  Sœur Mariette Desrochers, m.c.r. et M. Richard 

Lagrois terminent un premier mandat et sont, selon la loi, 

rééligibles pour un deuxième mandat.  Cependant M. Lagrois, 

pour raison de santé, ne se représente pas.  
 

Ce qu’est un marguillier, une marguillière 
 

Un marguillier, une marguillière c’est un paroissien ou une 

paroissienne élu comme administrateur d’une corporation civile 

et religieuse qui possède des biens matériels dans le but de 

faciliter l’exercice de la religion catholique romaine. 

Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être administrateur de 

profession mais d’avoir à cœur la bonne gestion des biens de la 

paroisse et d’offrir un peu de temps dans ce but. 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Thème 2018 : « Un pauvre crie, le Seigneur entend » 
 

Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence de 

l’écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons du mal à les 

entendre. (Pape François). 
 

À l’exemple de Jésus qui s’approchait des personnes en 

situation de pauvreté pour écouter leurs besoins et les remettre 

debout, les chrétiens sont invités à ne pas rester indifférents 

aux personnes qui vivent des situations d’injustice sociale, 

d’abus, de violence, des conflits armés ou une migration 

forcée.  Par la prière, par des gestes simples, par une attitude 

d’ouverture aux besoins de l’autre, par une écoute attentive et 

sans jugement, nous pouvons participer à l’action de Dieu pour 

rendre la dignité à ceux et celles qui en sont privés. 
 

Hélène Prévost, agente de pastorale sociale 

 

  



 

NOVEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 17 nov   16h30 

Ste Elizabeth de 

Hongrie 

Famille Décary --------------------------- Francine 

Véronique Rioux ---------------- Suzanne Legault 

Dim 18 nov  10h30 

33edimancheordinaire 

André Grenier (9
e
ann) -------------- Son épouse 

Défunts de la famille --------------- Élise Biasotti 

Lun19nov16h30 

 

Gérard Desrochers ---------------- Sa fille Nicole 

Charles Rivest-------- Offrandes aux funérailles 

Mar20nov8h30 
 

Ernest Wheatley----------------------- Ses enfants 

Fritz Laurenceau ------------- Magali Laurenceau 

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

Mer21 nov16h30 
Présentation de la 

Vierge Marie 

N-D du Cap --------------------------G. Pronovost 

Normand Coutu ------ Offrandes aux funérailles 

Jeu 22nov 8h30 

Ste Cécile 
Marie-Ange Valiquette----------  Parents et amis 

Ven23nov16h30 

 
Monique Lavoie ------ Offrandes aux funérailles 

Roger Gibaru ------------------------- Une cousine 

Sam24 nov16h30 
Saint André Dung-Lac 

Aux intentions de Georges et Marie –La famille 

Aux intentions de Jacques ----- Suzanne Legault 
Dim 25nov10h30 

Le Christ, Roi de 

l’univers 

 

Simone Nadeau Brien --------------- André Brien 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1118 $ 

Quête Manoir des Iles : 41 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 201 $ 

Villagia : 196 $ 
 

Quête Belle Rive : 53 $ 

Dîme  :755 $ 

Lampions : 419 $ 

Travaux Église : 11 055 $ 

 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 
 

Les boîtes d’enveloppes pour 2019 
 

Pendre note que les boîtes d’enveloppes pour 2019 sont 

arrivées.  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. 
 

Pensée de la journée :  
 

Dieu nous rend souvent visite, mais souvent nous ne sommes 

pas chez nous. 

Ghislaine Salvail 

 


