Retour à l'accueil
FEUILLET PAROISSIAL SAINT -MAXIME
20novembre 2022
Secrétariat et Presbytère
Tél : 450 681-1977 / 450 681-1040
3 700, boul. Lévesque Ouest, LavalH7V 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 samedi de 9 h à 17 h.

Nouvelles et événements de la semaine
AVIS DE CONVOCATION Dimanche le 27 novembre 2022 vers MIDI
Assemblée générale des paroissiens en vue de l’élection des marguilliers.
Vous êtes, par la présente, convoqués, à une assemblée de paroissiens qui aura lieu le dimanche
27 novembre 2022, après la messe de 11 heures, à l’église St-Maxime (Salle Mgr André-Rivest) ;
elle a pour but d’élire deux (2) marguilliers. Ce sont des mandats complets (3 ans) qui se
termineront le 31 décembre 2025. M. Charles Uzarama ne peut se représenter puisqu’il termine
un deuxième mandat de 3 ans. M. Nicaise Dovonou peut être candidat puisqu’il complète un
premier mandat de 3 ans. Chaque marguillier s’occupe de dossiers spécifiques dans différents
secteurs d’activités au niveau administratif (ex : secrétariat, administration, ressources humaines).
Toute candidature est la bienvenue. J’encourage les femmes à s’impliquer dans le conseil de
fabrique. Bienvenue à cette assemblée.
Merci d’avoir à cœur votre paroisse et de vous impliquer activement !
Jean Berlinguette, président de l’Assemblée de fabrique.

Le 21 novembre est le dernier jour pour commander votre coffret
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HORAIRE DES MESSES ET ACTIVITÉS
Messes dominicales
Samedi :
16 h 30
Dimanche :
8 h 30
Dimanche :
11 het 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
paroissialehttp://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
Lundi, mercredi et vendredi
Mardi et jeudi :

17 h - 18 h
9 h - 10 h

Partage biblique
Mercredi :
Samedi :
841 6709 4101 / MP 370037

14 h- 15 h 30
9 h 30 - 11 h sur Zoom seulement

Famille du Sacré-Cœur
Vendredi

16 h 30 sur Zoom 850 8856 3699 MP 370037

Légion de Marie
Mardi :

9h

Cœur d’accueil de Jésus
Mercredi et samedi :

20 h - 21 h sur Zoom seulement 899 281 6257
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INTENTIONS DES MESSES
Samedi19novembre
16 h 30 :

Diane Bourque ................................................................ Thérèse Depocas

Dimanche 20novembre
8 h 30 :

Simone et Normand CouvretteWheatley .....................................La famille

11 h :

Victor Ross ..................................................................... Huguette Grenier

Lundi 21novembre 16h 30 :Fernande Cloutier .......................... Offrandes aux funérailles
Mardi 22novembre8 h 30 :Moussa Nassar................................................. une paroissienne
Mercredi23novembre16h30 :Maria NiévesseFouentéalba .............................. Sa fille Lidia
Jeudi24novembre8h 30 :NaĩfJbil................................................................ une paroissienne
Vendredi 25novembre 16h 30 :Serge Petit .................................... Offrandes aux funérailles
Samedi 26novembre
16 h 30 :

Georges Henri Morin ....................................................... Monique Trépanier

Dimanche27novembre
8h30 :

Action de grâce pour Marie et Nabil Georges

11h :

Micheline Czabor .................................................................. Thérèse Depocas

VOS OFFRANDES DU 13NOVEMBRE
Quête :1 052 $

Lampions :143 $

Merci
La lampe du sanctuaire brûle du 19 au 26 novembre
aux intentions de Marie et Nabil
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Solennité du Christ Roi de l’univers
Inviter un(e) ami(e) ou un membre de la famille à dire une prière de consécration au
Christ Roi, par exemple la suivante : Jésus-Christ, Roi de l’univers, Roi de nos vies et de
nos familles, nous venons à toi pour t’offrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous
possédons, nos pensées, nos désirs, nos préoccupations, nos qualités et nos défauts.
Nous voulons les mettre à ton service et collaborer à ton œuvre de salut et à l’extension
de ton Règne dans le monde. Accueille avec amour la consécration de nos vies que nous te
faisons aujourd’hui. Accepte-la en action de grâce pour tout ce que nous avons reçu de toi.
Donne-nous la grâce de suivre le chemin de sainteté dans l’imitation de tes vertus et de
donner publiquement le témoignage de notre foi en toi. Qu’ainsi tous les hommes et les
femmes qui nous entourent trouvent en nous d’authentiques disciples, fondés dans la
charité universelle, la cohérence entre la foi et les actes et un ardent désir que s’établisse
ton Règne sur la terre.
Mets en nos cœurs les sentiments qui t'ont porté à t'incarner et à mourir sur la croix
pour le salut de tous les hommes. Fais-nous vivre fidèlement le commandement de la
charité que tu nous as laissé en testament. Embrase nos cœurs, éclaire nos esprits, affermis
nos décisions et conduis-nous toujours sur le chemin de la fidélité à tes commandements.
Fais de nous des instruments dociles et passionnés de ton amour pour mieux servir
notre Mère l’Église, en portant ton salut et ton évangile à de nombreuses personnes.
Détache-nous de toutes les craintes et égoïsmes. Fortifie notre foi dans le charisme que
tu nous as confié. Accorde-nous le courage de répondre fidèlement à ton appel.
Amen
Source : Catholique.org. Solennité du Christ Roi de l’univers. 15 novembre 2022.

Pensée du jour
La mollesse et l’oraison ne vont pas ensemble.
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COMMENTAIRE BIBLIQUE DE LA SEMAINE
Aujourd’hui, il nous est offert de prendre l’une des deux positions : celle de la dérision
ou bien celle de l’accueil.
Comment chacun de nous accueille la réalité qui s’offre à nous ?
Avec un regard bienveillant ou un regard mortifère ?
Que ce temps passé à considérer ce moment du Christ mort sur la croix, rende chacun
bienveillant même si sa vie est difficile, soumise à l’épreuve, à la déréliction (état
d’abandon et de solitude morale complète).Qu’il nous soit donné de renouer avec la vie qui
ne cesse de sourdre en nous, d’entendre sa promesse pour accueillir.
Aujourd’hui avec moi, tu seras au paradis.
Joël Yapi

*********************************************
Louis-Marie Grignon souligne les deux erreurs les plus courantes commises lors de la
prière du Rosaire :
 La première, c’est de ne prendre aucune intention en disant leur chapelet, en sorte que,
si vous leur demandez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient vous répondre.
C’est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant votre Rosaire, quelque grâce à
demander, quelque vertu à imiter, ou quelque péché à détruire.
 La seconde faute qu’on commet ordinairement en récitant le saint Rosaire, c’est de
n’avoir point d’autre intention, en le commençant, que de l’avoir bientôt fini. Cela
vient de ce qu’on regarde le Rosaire comme une chose onéreuse, qui pèse bien fort sur
les épaules lorsqu’on ne l’a pas dit ; surtout quand on s’en est fait un principe de
conscience, ou quand on l’a reçu par pénitence et comme malgré soi.
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LECTURES DE LA MESSE
PREMIÈRE LECTURE
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3)
Lecture du deuxième livre de Samuel
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent :
« Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre
roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras
le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël
vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le
Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.
– Parole du Seigneur.

PSAUME
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1)
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »
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DEUXIÈME LECTURE
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1,12-20)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage
des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le
Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout
subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premierné d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui
toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang
de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43)
Alléluia. Alléluia.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Alléluia. (cf. Mc 11, 9b.10a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils
lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toimême ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toimême, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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LA LOGIQUE DES HOMMES…
Trois fois retentit la même interpellation à Jésus crucifié : « Si tu es... » ; « Si tu es le
Messie » ricanent les chefs...« Si tu es le roi des Juifs », se moquent les soldats
romains...« Si tu es le Messie » injurie l’un des deux malfaiteurs crucifiés en même temps
que lui. Au passage, on note que chacun interpelle Jésus à partir de sa situation
personnelle : les chefs religieux du peuple juif attendent le Messie, l’Élu de Dieu... et à
leurs yeux, il en a bien peu l’air. Les soldats romains, membres de l’armée d’occupation
ricanent sur ce prétendu roi, si mal défendu... Quant au malfaiteur, il attend quelqu’un qui
le sauve de la mort : lui aussi en appelle au Messie.
Ces trois interpellations ressemblent étrangement au récit des Tentations dans le désert,
au début de la vie publique de Jésus (Luc 4) : trois interpellations, là aussi... par le diable
cette fois : « Si tu es Fils de Dieu... » ; « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain... » ;« Si tu es Fils de Dieu, d’ici, jette-toi en bas, car il est écrit ; Il donnera
pour toi, à ses anges, l'ordre de te garder… »(c’était la troisième tentation). Et la deuxième
tentation concernait justement le titre de roi.
Le Tentateur lui avait fait voir d’un seul regard tous les royaumes de la terre et lui avait
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et
je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
(Lc 4,1-13).Dans ces deux étapes de la vie du Christ (telle qu’elle est rapportée par saint
Luc), la question est au fond la même : quel est le rôle du Messie ? Est-ce un chef politique
ou religieux ? Quelqu’un qui a tout pouvoir pour tout arranger ? Un roi tout-puissant ? Si
c’est cela, Jésus ne répond évidemment pas à ce schéma : ce condamné, crucifié comme un
malfaiteur n’a pas grand-chose apparemment d’un roi de l’univers. Il ne répond rien
d’ailleurs à ces mises en demeure de montrer enfin son pouvoir.
Dans l’épisode des Tentations, à chacune des provocations du diable, Jésus avait
répondu par une phrase de l’Écriture. « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de
pain… » ; « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul
tu rendras un culte… » ; « Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
L’Écriture était sa référence pour résister ; et on peut bien penser que, tout au long de
sa vie terrestre, chaque fois qu’il a affronté des tentations concernant sa mission de Messie,
c’est la référence à l’Écriture qui lui a permis de tenir le cap.
Sur la Croix, au contraire, Jésus ne répond pas, il ne dit rien tout au long de cette scène
de provocations. Et pourtant l’interpellation est de taille : Messie, il l’est et il le sait ; or le
Messie est celui qui sauvera le monde : il devrait donc bien se sauver lui-même ! Cela, c’est
notre logique humaine, c’est la logique de ses interlocuteurs. Et c’est de cela qu’il meurt : il
meurt de n’avoir pas été conforme à leur logique, à leur idée du Messie.ET LA LOGIQUE
DE DIEU.
Mais Jésus sait, lui, que Dieu seul sauve ; il attend son propre salut de Dieu seul.
D’ailleurs son nom le dit bien : « Jésus » cela veut dire « C’est Dieu qui sauve ». Il n’a
donc rien à ajouter, rien à répondre ; il attend dans la confiance ; il sait que Dieu ne
l’abandonnera pas à la mort. Les Tentations sont une fois pour toutes surmontées : il est
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resté fidèle à sa mission, il ne s’est pas dérobé aux conséquences. Le voilà livré totalement
aux mains des hommes : que pourrait-il répondre de plus à ses adversaires ? Donc, il se
tait !
En revanche, cet épisode des injures est encadré dans l’évangile de Luc par deux
paroles de Jésus, deux paroles de pardon : la deuxième, nous venons de l’entendre, c’est la
phrase adressée à celui que nous appelons « le bon larron » ; la première est rapportée par
Luc juste avant le passage d’aujourd’hui : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu’ils font ». Parole humaine et divine à la fois ; puisqu’il est l’homme-Dieu : le pardon
accordé par le Christ à ses bourreaux est le pardon même de Dieu. En Jésus, homme et
Dieu, c’est Dieu qui pardonne... nous sommes réconciliés, il nous suffit d’accueillir cette
réconciliation.
C’est très exactement ce que fait celui qui nous est donné en exemple, le « bon
larron » : il reconnaît Jésus comme le Messie, il l’appelle au secours... prière d’humilité et
de confiance... Il lui dit « Souviens-toi », ce sont les mots habituels de la prière que l’on
adresse à Dieu : à travers Jésus, c’est donc au Père qu’il s’adresse : « Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton Royaume » ; on a envie de dire « Il a tout compris ». Et
Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ».
« Aujourd’hui » : l’attitude de vérité et d’humilité de cet homme qui n’était sûrement pas
un enfant de chœur (comme on dit) est la seule condition pour que ce jour soit
l’aujourd’hui du salut pour lui.
Au-delà même des Tentations au désert, on se souvient d’un autre homme (Adam),
dans un autre jardin, qu’on appelait Eden, le lieu du bonheur, le lieu de délices ; il avait été
créé pour être le roi de la création : « Dominez la terre et soumettez-la » ; il était libre mais
il n’était pas tout-puissant : il dépendait de Dieu. Mais il a voulu être « comme un dieu ».
« Si tu es Fils de Dieu » : au fond c’est toujours la même histoire ; Adam s’est trompé :
il a cru qu’être fils de Dieu, on le décidait soi-même... il a cru le diable qui disait « vous
serez comme des dieux » et il a été chassé du Paradis ; Jésus, au contraire, dont le nom veut
dire « C’est Dieu qui sauve », Jésus a attendu le salut de Dieu seul... il nous ouvre les portes
du Paradis.
Source : Commentaire biblique de Marie Noël Thabut
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jourdu-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/#Evangile
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