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F E U I L L E T  P A R O I S S I A L  S A I N T - M A X I M E  

4 décembre 2022  

Secrétariat et Presbytère 

T é l  :  4 5 0  6 8 1 - 1 9 7 7  /  4 5 0  6 8 1 - 1 0 4 0  

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 samedi de 9 h à 17 h. 

Nouvelles et événements de la semaine 

 Les boîtes d’enveloppes de 2023 seront disponibles à l’arrière de l’église aux messes du 

samedi et dimanche le 10 et 11 décembre. Après ces dates, elles seront disponibles aux 

heures d’ouverture du bureau. 

 Paniers de NoëlCaritas Saint-Maxime a débuté sa campagne pour les paniers de Noël. 

Vous pouvez apporter vos produits non périssables dans la boîte spécialement identifiée à 

l’arrière de l’église St-Maxime et ce, jusqu’au 23 décembre. Nous avons distribué des 

lettres dans plusieurs complexes immobiliers de la paroisse, si vous n’avez pas reçu de 

lettre de sollicitation, vous en trouverez sur les tables à l’arrière de l’église. Vos dons en $ 

serviront à acheter des produits périssables afin de mieux garnir les paniers de Noël. 

Nous comptons sur votre soutien. Merci à ceux qui ont déjà contribué à cette campagne. 

Ensemble, nous faisons LA différence. L’équipe de Caritas Saint-Maxime 

 À partir du 3 décembre, il y aura une messe les samedis matin à 8 h 30 suivie par une 

heure d’adoration. 

 La vente de fromages a atteint 1 963 $ et 40 % de profit sera remis à Développement et 

Paix. Merci de votre contribution. 

 Aux élections des marguilliers du 27 novembre 2 marguilliers ont été élus lors de 

l’assemblée de paroissiens. Félicitations à sœur Mariette Desrochers et M. Nicaise 

Dovonou qui ont accepté de remplir ce rôle important en s’impliquant dans 

l’administration de la Paroisse. Merci d’avoir dit oui à cette interpellation. Que le 

Seigneur vous soutienne dans votre mandat. Merci aux deux marguilliers sortants : 

M. Charles Uzarama qui fut marguillier durant 2 mandats consécutifs et à M. Nicaise 

Dovonou qui a accepté de s’impliquer pour un 2e mandat. Merci à tous les paroissiens qui 

ont participé à cette assemblée, marque du dynamisme et de la vitalité de notre 

communauté paroissiale. Jean Berlinguette, président de l’Assemblée de Fabrique de 

Saint-Maxime   

 Samedi le 17 décembre prochain à 19h, Nicolas, l’organiste que vous avez eu occasion 

d’entendre, fera un récital d’orgue ici à la paroisse. L’entrée est gratuite mais nous 

recueillerons votre contribution volontaire à la fin ; la moitié de cette somme servira à 

l’entretien de l’orgue.   

mailto:stmaxime@bellnet.ca
mailto:pascalcyr00@gmail.com
http://www.paroissesaintmaxime.org/
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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

 paroissiale : http://www.paroissesaintmaxime.org 

Messes en semaine  

Lundi, mercredi et vendredi : 16 h 30 

Mardi, jeudi et samedi : 8 h 30 

 Chapelet :30 minutes avant chaque messe de semaine. 

Adoration 

Lundi, mercredi et vendredi  17 h - 18 h 

Mardi, jeudi et samedi : 9 h - 10 h 

Partage biblique 

Lundi : 14 h- 15 h 30 

Samedi : 9 h 30 - 11 h sur Zoom seulement 

 841 6709 4101 / MP 370037 

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 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/83743694606
http://www.paroissesaintmaxime.org/
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INTENTIONS DES MESSES 

 

Samedi3décembre 

16 h 30 : Jacques Ouimet (8e ann.)  ..........................................................  Son épouse 

Dimanche 4 décembre 

8 h 30 : Mounir Kobeh ..............................................  Edouard Baakalani et famille 

11 h :  Nicolle Renaud  .....................................................................  La succession 

 

Lundi 5 décembre 16h 30 : Thérèse Hélie Blais  ..........................  Offrande aux funérailles 

Mardi 6décembre8 h 30 : Hélène Major  .....................................................  Lise et Chantal 

Mercredi7décembre16h30 : Raymonde Yassa Sabaleil ................. Offrande aux funérailles 

Jeudi8décembre 8h 30 : NaĩfJbil ..............................................................  Une paroissienne 

Vendredi 9 décembre 16h 30 : Aux intentions de L. Laurier et S. Carrier 

 

Samedi 10décembre 

16 h 30 : Yvette Desrochers  ........................................................................ Fabienne 

Dimanche11 décembre 

8h30 : Donald Marceau (2e ann.)   .................................................. Lise et Chantal 

11h : Auréa Dusenge ...................................................  Famille Charles Uzarama 

 

 

VOS OFFRANDES DU 27NOVEMBRE  

 

Quête :1 991$ 

 

Merci 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 
 

Date Heure Lieu Commentaire 

Mercredi 21 décembre 19h00 Église 
Célébration du pardon + aveux 

individuels 

Vendredi 23 décembre 19h30 Philanthrope 19h00 petite chorale 

Samedi 24 décembre 16h30 Église  

Samedi 24 décembre 19h00 BelleRive  

Samedi 24 décembre 20h00 Église Familiale 

Dimanche 25 décembre 8h30 Église  

Dimanche 25 décembre 9h30 Villagia  

Dimanche 25 décembre 11h00 Église  

Lundi 26 décembre   Pas de messe 

Vendredi 30 décembre 16h30 Église Messe de la Sainte Famille 

Samedi 31 décembre 16h30 Église  

Samedi 31 décembre 19h30 Église  

Dimanche 1 janvier 8h30 Église  

Dimanche 1 janvier 11h00 Église  

Lundi 2 janvier   Pas de messe 

 

 

 

L'espérance chrétienne 

Cette vertu que Charles Péguy décrivait ainsi : « Ce qui m'étonne, dit Dieu, 

c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air 

de rien du tout. Cette petite fille espérance. Immortelle » Quel beau mystère 

que celui de l'espérance chrétienne, et plus encore en cette période de 

l’Avent, cette espérance du dimanche éternel qui seul comblera toutes nos 

attentes !  (Source : Aleteia, 1
er

 décembre) 
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COMMENTAIRE BIBLIQUE DE LA SEMAINE 

L’évangile de ce 2
e
 dimanche de l’Avant nous parle de Jean le Baptiste, celui qui crie 

dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ».  

Cette citation m’amène à me poser la question suivante : « comment puis-je redresser 

mes sentiers pour me conduire à la venue du Seigneur à Noël 2022 ? En chantant des 

cantiques au Maître pendant cette période d’attente jusqu’au 25 décembre ? En me privant 

de quelques friandises moi qui ai un petit bec sucré ? De toute évidence je ne peux pas 

adopter la diète de Jean Baptiste : des sauterelles et du miel. Du miel ça pourrait toujours 

aller puisqu’on en vend dans les commerces d’alimentation ; mais des sauterelles c’est 

plutôt rare ici pendant l’hiver avec notre climat nordique. Et le vêtement de Jean Baptiste 

non plus en fin de décembre.  

C’est cependant pire dans le désert où le thermomètre peut monter jusqu’à 40° à 45° C 

pendant le jour ; et, descendre à zéro et même à moins 5°$ la nuit. Alors pauvre Jean 

Baptiste, il devait geler vêtu de poils de chameau, j’espère qu’il avait aussi la peau 

complète et non seulement les poils. Ou bien Matthieu n’avait jamais de sa vie mis les 

pieds dans un désert…  

De plus sa nourriture lui fournissait un peu de calories pour passer ses nuits dehors et 

courir après les sauterelles ; tout ascète qu’il fut c’est-à-dire quelqu’un qui s’impose une vie 

rude et austère visant à la perfection spirituelle.  

En 2022 est-ce que le Seigneur me demande d’imiter Jean Baptiste à ce point ? Ne 

devrions-nous pas adopter ces affirmations à la vie d’aujourd’hui et à la majorité de la 

population plutôt vieillissante de notre paroisse ?  

Matthieu nous dit aussi que Jean Baptiste baptisait dans le Jourdain (le seul fleuve 

d’Israël) toute la population de Jérusalem de la Judée et de celle vivant sur les rives de ce 

fleuve. Nous savons également aujourd’hui qu’il baptisera plus tard Jésus de Nazareth au 

début de sa vie publique dans les eaux du Jourdain. Encore aujourd’hui il y a à Jérusalem 

un mémorial relatant ce fait : « Et les pharisiens qui essayaient toujours de confronter Jésus 

sur un sujet ou un autre, se présentèrent aussi pour se faire baptiser par Jean. Ce dernier leur 

dit : Engeance de vipères (en québécois cela veut dire : espèces de vipères), produisez donc 

un fruit digne de la conversion ».  

Et moi personnellement que puis-je faire en 2022 ? Chanter des cantiques de Noël, 

c’est bien ce sont des chants de louange mais plus concrètement :Donner des victuailles 

non périssables à Partage St-Maxime ou à d’autres organismes caritatifs.Visiter les 

membres encore vivant de ma famille et mes amies et amis même s’ils sont non 

pratiquants.Saluer chaque personne rencontrée dans l’édifice où je vis. 

Toutes ces actions sont, il me semble, des applications concrètes de l’évangile de ce 2
e
 

dimanche de l’Avent 2022.  
 

Thérèse Asselin 
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LECTURES DE LA MESSE 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 

jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 

Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; 

il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec 

droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il 

frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la 

ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.  

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau 

et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et 

l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, 

mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la 

vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 

montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 

recouvrent le fond de la mer. 

Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, 

les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

– Parole du Seigneur. 
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PSAUME  

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  

(cf. Ps 71, 7) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelleet le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays le disent 

bienheureux ! 

 

 

DEUXIÈME LECTURE  

Le Christ sauve tous les hommes (Rm 15, 4-9) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 

instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons 

l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être 

d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une 

seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour 

la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en 

raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant 

aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme 

le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je 

chanterai ton nom. 

– Parole du Seigneur. 
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ÉVANGILE  

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 

Alléluia. Alléluia.  

Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu.  

Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 

désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le 

désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 

autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 

Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et 

ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.  

Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il 

leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 

Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 

« Nous avons Abraham pour père » ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu 

peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 

arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 

derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 

vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le 

grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Retour  à l'accueil 

http://www.paroissesaintmaxime.org/

