Retour à l'accueil
FEUILLET PAROISSIAL SAINT -MAXIME
18 septembre 2022
Secrétariat et Presbytère
Tél : 450 681-1977 / 450 681-1040
3 700, boul. Lévesque Ouest, Laval H7V 1E8
Ouverture du bureau : Lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 13 h.
Courriel de la paroisse : stmaxime@bellnet.ca
Courriel du curé : pascalcyr00@gmail.com
Site internet : http://www.paroissesaintmaxime.org
Partage Saint- Maxime : 450 973-4242. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Nouvelles et événements de la semaine
 Samedi le 17 septembre à 13h30, nous avons accueillis dans la communauté
Marianne Kassis, fille de Daniel Kassis et de Diane Dayekh. Nous lui souhaitons la
bienvenue et nous assurons à la famille notre soutient et notre prière.
 Le dimanche 18 septembre nous accueillons les familles des enfants en catéchèse
pour l’année qui vient. Nous en profiterons pour recevoir vos inscriptions.
 Le 2 octobre sera le lancement de l’année pastorale et le commencement des activités
régulières. Les familles seront invitées à apporter les sacs d'école pour la bénédiction.
 Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans les trois jours du patrimoine
religieux afin de garder l’église ouverte et d’accueillir les personnes qui sont venus
visiter et ou pour les gens qui ont profité de l’église ouverte pour venir prier. Pour
beaucoup de personnes ce fut un temps favorable afin de partager notre foi en Jésus
Ressuscité.
 L’équipe pastorale croit en l’importance de tenir l’église ouverte pour différentes
raisons. Mais principalement parce que les gens ont besoin de se mettre en
communion avec ce Dieu qui nous habite. L’église ne peut pas rester ouverte seule.
Vous serez sollicité au cours de l’année pour ceux qui le peuvent, à offrir quelques
heures par semaine votre présence afin de tenir l’église ouverte
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HORAIRE DES MESSES ET ACTIVITÉS

Messes dominicales
Samedi :
16 h 30
Dimanche :
8 h 30
Dimanche :
11 h et sur ZOOM
ID 837 4369 4606 - mot de passe 370037 - https://us02web.zoom.us/j/83743694606
Expérience du Dimanche : Cette messe est en rediffusion toute la semaine sur notre site
paroissiale : http://www.paroissesaintmaxime.org
Messes en semaine
Lundi, mercredi et vendredi : 16 h 30
Mardi et jeudi :
8 h 30
Chapelet : 30 minutes avant chaque messe de semaine.
Adoration
Jeudi :
Vendredi :

9 h - 10 h
17 h - 18 h

Partage biblique
Lundi :
14 h - 15 h 30
Samedi :
10 h 30 - 12 h sur Zoom
841 6709 4101 / mot de passe 370037 - https://us02web.zoom.us/j/84167094101
Légion de Marie
Mardi :

9h

Cœur d’accueil de Jésus
Mercredi et samedi :

20 h - 21 h

899 281 6257

Zoom par téléphone
Composer au téléphone le 438 803 7799 - Faire le 0, entrer le ID, faire ##.
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INTENTIONS DES MESSES
Samedi 17 septembre
16 h 30 :

Lise Gagné.................................................................... Francyne Charbonneau

Dimanche18 septembre
8 h 30 :

Sylvain Brosseau .................................................... Offrandes aux funérailles
Mickaël Garabetian ........................................................................ Ses parents

11 h :

Maurice Bélanger ............................................................... Germaine Labelle

Lundi 19 septembre16h 30 : Gérald .............................................................................. Rita
Léontina Dias ........................................ Marcelina Rodrigues
Mardi 20 septembre8 h 30 : Khalil Hadifé....................................................... Parents et amis
Mercredi21 septembre16h30 : Remerciement au Sacré Cœur .................................. Lucie L.
Jeudi22 septembre8h 30 : Action de grâce.............................................................. Sr Mariette
Vendredi 23 septembre16h 30 : Les âmes abandonnées ................................. Solange Chery

Samedi 24septembre
16 h 30 :

Maurice Viens ................................................................... Son épouse Louise

Dimanche 25 septembre
8h30 :

Nicolle Renaud .......................................................................... La succession

11h :

Aux intentions de Nader ............................................................... Ses parents

VOS OFFRANDESDU 11 SEPTEMBRE 2022
Quête : 1 366 $

Lampions : 238 $

Merci !
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Le mot de Pascal
En 2021 nous avons tendu l’oreille afin de mieux connaitre vos goûts dans la façon de
vivre l’eucharistie. Nous avons aussi consulté les familles venant d’ailleurs et voir avec eux
ce qui est possible de s’adapter à leur façon de vivre la liturgie.
Nous croyons qu’une belle célébration peut répondre au désir profond des personnes en
recherche spirituel mais qui ne sont pas actuellement des fidèles catholiques.
Dans ce tournant missionnaire que nous faisons, la messe de 11h est devenue une
célébration de type familiale ouverte à toutes nos familles en Christ. Nous l’appelons
« l’expérience du dimanche ». Nous avons voulu conserver les messes de 16h30 et de 8h30
pour rejoindre les personnes à la recherche de célébration plus classique.
L’expérience du dimanche a 4 axes ou volet que l’on souhaite adapter à la sensibilité
de tous.

La liturgie
L’accueil

La musique
La catéchèse

Chacune des 4 messes du mois (à 11h) aura une petite variante et qui reviendra à
chaque mois.
Semaine 1 :

de 9h40 à 10h45, catéchèse ;
à 11h,messe des jeunes ;
(Célébration uniquement pour les jeunes par Pascal à la salle André-Rivest)

Semaine 2 :

de 9h45 à 10h45, pratique de la chorale familiale ;
11h, messe familiale ;

Semaine 3 :

de 9h40 à 10h45, catéchèse ;
à 11h, évangile des jeunes ;
(Pendant l’homélie, les jeunes sortent pour une réflexion adaptée pour eux)

Semaine 4 :

de 9h45 à 10h45, pratique de la chorale familiale ;
à 11h, MIG (Matinée intergénérationnelle) ;
(Possibilité de manger ensemble après la célébration).

Nous souhaitons favoriser la participation de tous et de profiter de vos charismes et talents.
Devenons une communauté vivante, accueillante et chaleureuse à la suite de Jésus.
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Commentaire biblique de la semaine
Si vous n’avez pas été dignes de confiance avec l’Argent trompeur, qui vous
confiera le bien véritable ? (Luc 16, 11)
Voilà bien une affirmation de Jésus qui pose la bonne question pour notre
monde d’aujourd’hui, avec sa course du rat qui fait tout ce qu’il peut pour
échapper à une certaine fatalité pour remplir sa vie de biens matériels et
survivre à la crise du moment !
Ne sommes-nous pas tous dans le même bateau ?
Jésus nous veut heureux dès cette vie ici-bas : faire confiance à la
Providence de Dieu pour l’ensemble de nos besoins dans ma prière, être un
artisan de la Paix et la Joie du Christ autour de soi et en soi, en me
nourrissant de la Parole de Dieu et autres livres spirituels ; je serais tenté de
dire de le faire à chaque jour et en m’offrant des moments de réflexion
devant l’exposition du Saint Sacrement : Il (Jésus) est même sur
YouTube !!! Voilà le bien véritable qu’il nous faut rechercher !!! C’est
l’objectif numéro un pour chacune de nos vies, c’est-à-dire de réaliser le
Salut de notre Âme, avec tous les moyens spirituels et matériels qui sont mis
à notre disposition.
Pour ce qui concerne l’Argent trompeur, Jésus nous demande d’être un bon
gérant, selon les ressources dont on dispose et de se méfier des promesses de
l’Argent trompeur qui sont tellement à la mode aujourd’hui.
Henri Herbinia
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LECTURES DE LA MESSE
PREMIÈRE LECTURE
Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7)
Lecture du livre du prophète Amos
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances.
Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de
sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté
de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
– Parole du Seigneur.

PSAUME
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. (Ps 112,
1b.7a)
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
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DEUXIÈME LECTURE
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que
tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute
piété et dignité.
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un
seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le
Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens
pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité.
Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans
colère ni dispute.
– Parole du Seigneur.
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ÉVANGILE
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16,1-13)
Alléluia. Alléluia.
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Un homme riche avait un gérantqui lui fut
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu’est-ce que j’apprends à
ton sujet ?Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le
gérant se dit en lui-même :« Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la
gestion ?Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que
je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux. »Il
fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au
premier :« Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit :« Cent barils d’huile. » Le gérant
lui dit :« Voici ton reçu ;vite, assieds-toi et écris cinquante. » Puis il demanda à un
autre :« Et toi, combien dois-tu ? »Il répondit :« Cent sacs de blé. »Le gérant lui dit :« Voici
ton reçu, écris 80 ».
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ;en effet, les fils
de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le
dis :Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là,
ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans
une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui
vous confiera le bien véritable ?Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
– Acclamons la Parole de Dieu
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