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e
 anniversaire de fondation de la paroisse 

 

PENTECÔTE  18 et 19 mai 2013 

 
Origine 
 

 D’un détachement de la paroisse Saint-Martin pour 

mieux servir les habitants de « L’Abord-à-Plouffe », la 

paroisse Saint-Maxime Ŕ nommée ainsi en l’honneur du curé 

de Saint-Martin, Maxime Leblanc Ŕ fut érigée par un décret de 

Mgr Georges Gauthier en date du 18 mai 1928.  À cette 

époque, la « Berge des Cageux » était un important lieu de 

rassemblement des « Raftman » venus de la Rivière Outaouais 

et qui, prenant la Rivière des Prairies pour éviter les rapides de 

Lachine, s’y arrêtaient avec la pitoune rassemblée en cage. 

 Le territoire actuel de la paroisse suit au sud la rive de 

la Rivière des Prairies entre l’autoroute 13 et l’autoroute 15, 

incluant les îles Paton et est bordée au nord par la rue Notre 

Dame et le boulevard Perron. 
 

Notre patron 
 

 Saint Maxime est évêque à Jérusalem au début du 4
e
 

siècle.  On lui attribue le titre de confesseur de la foi, c’est-à-

dire qu’il a eu à défendre la foi chrétienne contre les 

persécutions des premiers temps de l’Église; condamné aux 

mines par Maximien-Galien César, on lui aurait arraché un œil 

et brûlé un pied.,  les historiens ne le mentionnent qu’à cause 

de sa sympathie pour saint Athanase dans la crise qui 

l’opposait aux Ariens; disciples d’Arius, ceux-ci étaient à 

l’origine d’une querelle théologique importante à propos de la 

Trinité et de la nature divine du Christ.  La crise arienne se 

prolongea dans les communautés chrétiennes et il semble que 

cela causa le départ de Maxime de son siège épiscopal en 349; 

il est mort l’année suivante. 
 

Aujourd’hui 
 

 Célèbre pour ses plages dans les années 50, l’Abord-à-

Plouffe, devenue ensuite Chomedey et maintenant un quartier 

de Ville Laval, est aujourd’hui un territoire multi ethnique, 

résidentiel, où se rencontrent des personnes de diverses 

générations et conditions sociales.  La paroisse Saint-Maxime 

offre des services pastoraux et communautaires à une 

population de plus de 33,000 personnes. 

  



Semaine québécoise de la famille 
 

La Lettre aux familles, rédigée dans le cadre de la Journée 

internationale des familles, nous dit cette année : être parent, 

c’est toute une richesse! Être parent, c’est de l’amour plein les 

bras! Être parent, c’est travailler à rendre le monde plus beau! 

Être parent, ça mérite une reconnaissance collective! 
 

 

 FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
 

Dimanche le 26 mai à 10h30 aura lieu la célébration des 

anniversaires de mariage qui sera suivie d’un vin d’honneur.  

Tous les couples qui célèbrent en 2013 un anniversaire, 5
e
, 

10
e
 ou (autre multiple de 5 ou 10) sont invités à cette 

célébration paroissiale.  Veuillez téléphoner au presbytère et 

laisser vos noms, date anniversaire et numéro de téléphone.  

Au plaisir de célébrer ensemble dans l’Amour du Seigneur. 

Votre pasteur Charles 

Inscription des parcours catéchétiques 

des jeunes  (enfants et ados) 2013-2014 
 

 

Il y aura une soirée d’information et d’inscription 

pour les catéchèses de 2013-2014, le mardi 4 juin 

à 19h30 à la salle de pastorale de l’église St-Martin, 

 4080 St-Martin ouest, à l’arrière de l’église au 2
e
 étage. 

 

Les jeunes des paroisses St-Pie-X, St-Martin et St-Maxime.  

doivent avoir sept (7) ans au 30 septembre pour commencer les 

parcours.  Un montant de 40 $ est demandé pour défrayer le 

coût du matériel utilisé durant l’année. 
 

Notez qu’il y aura deux autres soirées en septembre 2013, une 

à l’église St-Martin et l’autre à l’église St-Maxime.  Les dates 

seront confirmées plus tard. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Lise Paulet, 

responsable des catéchèses au 450-682-5515 ou à l’adresse 

courriel parcours@unitestmartin.com. 
 

S.V.P. Passez le message aux jeunes familles autour de chez 

vous.   Au plaisir de vous rencontrer 

Lise Paulet   RSE 

Répondante au service à l’enfance de Chomedey 

 

Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé le lundi 20 mai – fête des Patriotes. 

  

mailto:parcours@unitestmartin.com


 

     MAI        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 18 mai 16h30 
 

Patrizio Vincenzo (13
e
 an) -Sa femme et ses enfants 

Raymond Robidas ------ Roseline, Bruno et Liliane 

-------------------------  Dim 19 mai 10h30 

Dimanche de Pentecôte 

Lilia Servant --------------------------- Famille Potvin 

Laurette Willet Morin (4e
 an) Ŕ Georges Henri Morin 

Lun 20 mai 16h30 PAS   DE    MESSE 

Mar 21 mai 8h30 
 

Gilbert Legault ----------------------- Ginette Bernier 

Réal Gaudet --------------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Simone Nicole Turgeon --------------- G. Blanchette 

Mer22 mai  16h30 Lorraine Brunelle ---------------- Andrée et Frédéric 

Jeannette Boucher -------------------- Parents et amis 

Jeu  23  mai  8h30 

St-  
Marie-Paule Maheux ---- L. Guimard et succession 

Olier Pigeon -------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 24 mai 16h30 

 
André Tawil ------------------------- Sa tante Rosette 

Sam 25  mai 16h30 
 

Angela Romanelli -------------------------- La famille 

Arthur Valade  ------------ Son épouse et ses enfants 

-------------------------  Dim  26  mai 10h30 

Sainte Trinité  

Michel Robert Tibbo ------ Son épouse et sa famille 

Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 
 

Quête  : 883  $ 

Quête Manoir des Iles : 174 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 270 $ 

Villagia : 89 $ 

 
 

Quête Belle Rive : 130 $ 

Lampions :  167 $ 

Dîme :  2 422  $ 

 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Jeannette Boucher 
 

 

 

   du 19 mai 
 

Nathan, fils de Sonia Bourgeois et de Pierre-Laurent Guénette. 

Enya Mhoraline, fille de Wydline Othello et Roland Félicien. 

Kaylianna, fille de Roodley Agnant et de Pierre Himbert-Domercant 
 

Appareil auditif trouvé : 

pour le récupérer S.V.P. vous adresser au presbytère 

 

AU BABILLARD :  
 

 CHŒUR DE LAVAL : concert le 25 mai à Bon Pasteur. 

 Oratorio de Paul Mc Cartney, par le chœur Ville Marie, le 

25 mai à l’Oratoire Saint-Joseph à 20h. Info 514-272-7455. 

 En communion avec les Journées Mondiales de la Jeunesse 

en juillet  2013 à Rio, une fin de semaine à Montréal. 

 Centre d’écoute Laval : besoin de parler ? 450-664-2787  


