
 

UNE VISITE DE NOTRE SÉMINARISTE CHEZ VOUS 
 

Les 3 et 4 octobre dernier nous accueillions avec joie Claude St-

Denis, séminariste en « insertion pastorale » dans notre paroisse, 

c’est-à-dire quelques heures seulement par semaine. 
 

Cependant, exceptionnellement, il passera cette semaine 

complète parmi nous, dans le but de nous connaître comme 

communauté chrétienne, mais aussi de faire connaissance avec 

nous personnellement.  Il serait très heureux d’aller vous visiter 

à domicile.  
 

Il attend votre appel téléphonique : 514-629-5817.  Il a hâte de 

vous connaître. 

 

À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION 

DE NOS DÉFUNTS LE 8 NOVEMBRE 
 

À la célébration du dimanche 8 novembre, à 10h30 nous ferons 

mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois.  Nous 

mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des familles qui 

n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église; veuillez nous 

laisser leur nom en téléphonant au presbytère.  À la fin de la 

célébration nous remettrons une rose blanche en souvenir à un 

représentant de chaque famille. 
 

GARDIENNAGE DURANT LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE! 
 

Pour permettre aux parents de participer sans distraction à la 

messe du dimanche (10h30), nous vous proposons un service de 

gardiennage, pour vos jeunes enfants, à la salle communautaire 

(sous-sol) de l’église St-Maxime durant la messe de 10h30.  Vos 

enfants profiteront d’une animation biblique sous la supervision 

de Sœur Mariette Desrochers.  Vous êtes les bienvenus comme 

bénévoles.  Les parents peuvent assister à l’activité, s’ils le 

souhaitent. 

Le Comité de la pastorale familiale   
 

LES PASSAGES LES PLUS PERCUTANTS 
DE LA LETTRE ENCYCLIQUE « LAUDATO SI » 

DU PAPE FRANÇOIS publiée le 24 mai 2015 
 

Voyez sur notre site internet paroissial 

Nous avons choisi ici pour vous les passages les plus percutants 

de l’Encyclique du pape François sur l’écologie, la sauvegarde 

de la maison commune et la place de l’être humain dans la 

création.  Des titres et des images ont été ajoutés pour rendre la 

lecture plus facile et intéressante.  



 

La famille pèlerine s’invite chez vous! 
 

Dans la foulée du Synode extraordinaire sur la Famille, la 

pastorale familiale de la paroisse St-Maxime vous propose de 

recevoir la famille pèlerine chez-vous.  À tour de rôle, une 

famille différente pourra recevoir chez elle la Sainte-Famille 

(icône ou statue) et ce, pour une semaine ou plus.    Nous vous 

recommandons d’aménager un endroit avec une Bible et un 

petit lampion électrique, pour prier pour nos familles.  À la 

fin de la célébration, nous vous invitons à laisser à l’arrière de 

l’église votre nom et numéro de téléphone  pour accueillir la 

Sainte Famille pour une semaine.  

 

SOUPER SPAGHETTI 
 

Développement et Paix, en collaboration 

avec le Partage St-Maxime, vous invite à 

un souper spaghetti au profit des 

partenaires de DEVP, samedi le 7 novembre après la messe de 

16h30, au sous-sol de l’église St-Maxime, 3700 boulevard 

Lévesque O. Coût des billets : 10 $, café inclus et 1 $ pour les 

liqueurs et les desserts. nPas de souper à préparer, pas de 

vaisselle à laver et un beau geste de solidarité avec des 

personnes parmi les plus pauvres de la planète et qui subissent 

souvent des injustices graves.  Bienvenue à tous. 
 

Journée de ressourcement biblique 

Opération Bible ouverte 
 

Le samedi 31 octobre 2015 de 9h00 à 15h30, une 

proposition du Centre Biblique du diocèse de Montréal et de 

SOCABI en collaboration avec la troupe Terre Promise. 
 

OÙ :Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs  

 38 rue Bossuet (Montréal; Métro Cadillac) 
 

COÛT : 15 $ inscription seulement 

 25 $ inscription et le repas 

 (boîte à lunch – payable à l’avance) 
 

Apportez votre Bible 
 

 

 
 

  



 

   OCTOBRE     CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 24 oct   16h30 
 

Jean Blais (9e anni) ----- Son épouse et ses enfants 

Rita Drouin ------------------------ Famille Botros 

Dim 25 oct    10h30 

30e dimanche ordinaire 

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

Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles 

Lun 26 oct     16h30 

 

Theodora, Albert, Therèse Detcheverry-Danielle 

Jean-Marie Lefrançois ----------- Parents et amis 

----------  Mar 27  oct     8h30 
 

Membres décédés de la Légion de Marie 

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

Mer 28 oct    16h30 

Sts Simon et Jude 
Berangère Aubertin Gagnon ---- Parents et amis 

Jean Mercier --------------------- Francine Turmel 

Jeu 29  oct       8h30 

 
Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

 Ven 30 oct     16h30 

 
Monique L. Plouffe --- Syndic des Copropriétés 

 Sam 31 oct    16h30 
 

Charlotte St-Amour -------------------- Sa famille 

F. Depocas ----- Danuta et Philippe Veeramooto 

Dim 1er nov   10h30 

Tous les Saints 

Parents défunts famille Jaroué 

Joseph Boisvert -------- M. & Mme Richard Jean 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 014  $ 

Quête Manoir des Iles : 141 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 321 $ 

Villagia : 112 $ 
 

Quête Belle Rive : 158 $ 

Dîme  :  857 $ 

Lampions : 1 53$ 

Travaux église : 24 985 $ 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 
 

   Lampe du sanctuaire : En mémoire de Fernande Depocas 

 

* * * * * * * * * * 
 

      Reçus au baptême le 11 octobre : 
 

 Félix, fils de Virginie Harris et de Yan Bouchard 

 Laurie, fille de Claudine Taupier et de Yannick Pellerin 

 Léa, fille de Andrée-Anne Aubin et de Stéphane Rioux 


