
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1)- Tournés vers l'avenir 
Tournés vers l'avenir,  

 nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. 

Tournés vers l'avenir,  

 comme un peuple qui espère le soleil levant! 
 

2)- Dieu notre Père, amour puissant 
 

Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, 

Tu es la Source révélée, D'un même cœur nous te chantons. 
 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l'univers, 

Par toi le monde est relevé, D'un même cœur nous te chantons. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
La maltraitance envers les aînés,  DIRA-LAVAL  s’en occupe 
 

 La maltraitance envers les personnes aînées, vous 

connaissez?  C’est la violence psychologique ou physique, 

l’exploitation, la violation des droits et les mauvais traitements 

dont vous pouvez faire l’objet.  C’est quelqu’un qui humilie, 

infantilise, ou qui omet volontairement de donner un service 

essentiel, un proche qui soutire de l’argent, qui fait 

volontairement pression pour obtenir un héritage.  Ce ne sont 

que quelques exemples! 

 DIRA-LAVAL peut vous aider!  Nous avons le mandat 

de dénoncer, de dépister les abus, d’informer, de référer et 

d’accompagner les personnes aînées de plus de 50 ans, victime 

d’abus, de négligence de la part d’un membre de la famille, 

d’un conjoint, d’un ami, d’un voisin, d’une institution ou d’une 

association.  Besoin d’aide?  Contactez-nous sans tarder au 

450-681-8813.  Des intervenants qualifiés seront à votre 

écoute.  Service gratuit et confidentiel.  

Suzanne Tremblay, directrice de projet 

La Villa Saint-Martin 
Des retraites selon les besoins de chaque personne. 

 La Villa Saint-Martin accueille depuis plus de 90 ans 

des personnes en quête d’intimité avec Dieu.  Des séjours de 

semaine ou de fin de semaine offrent des retraites dirigées :  on 

peut choisir un séjour en dehors de ces dates et définir son 

propre programme en ayant la possibilité de rencontrer un 

accompagnateur ( en demandant à l’avance). 

Du 12 au 19 août : André Gagnon, s.j.       Retraite Ignatienne 

Du 19 au 24 août : Alain Dumont           «Un seul être est bon» 

Inf : 9451, bld Gouin O, courriel villasaintmartin@jesuites.org 

ou www.jesuites.org/villasaintmartin.  

mailto:villasaintmartin@jesuites.org
http://www.jesuites.org/villasaintmartin


 

 
  Marc conclut la première partie de son évangile par le 

  récit de la visite de Jésus chez les siens, dans son 
village de Nazareth.  Ce récit est remarquable par son caractère 
d’objectivité historique.  En effet, on y apprend le nom de son 
métier, le nom de sa mère, les noms de ses cousins et cousines 
qu’on appelait frères et sœurs à l’époque (Mc 6,3).  On y apprend 
surtout que les nombreux auditeurs qui entendent Jésus enseigner 
dans la synagogue sont étonnés voire profondément choqués. 
(Mc 6,2) Comment un homme de condition si humble, comment un 
homme citoyen d’une bourgade sans renommée, (Jn 1,46) peut-il 
parler avec tant de sagesse?  Pour qui se prend-il pour venir 
enseigner en pleine synagogue?  Jésus se rend compte de leur 
malaise. Il voit leur perplexité, leur incrédulité.  Il lit sur leur visage 
l’étonnement que causent ses paroles.  Aussi il rétorque : Un 
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre 
maison. (Mc 6,4) Voilà pour les faits. 

Venons-en à la réflexion qui découle de cette affirmation de 
Jésus.  Qu’est-ce qui fait qu’un artiste, un inventeur de talent ou une 
femme de lettres ne soit pas reconnu chez les siens?  Car, il faut en 
convenir, cette mentalité est de tous les temps.  C’est pourquoi elle 
a traversé l’histoire jusqu’à nos jours.  Combien, en effet, doivent 
s’exiler pour être enfin reconnus par leurs pairs!  J’ose un élément 
de réponse : nous aimons que le merveilleux, l’excellence soient le 
fait d’une personne sortant d’un milieu qui possède les atouts pour 
devenir célèbre.  Comme s’il fallait être grand par hérédité pour 
accomplir de grandes choses.  C’est ce qui a défavorisé Jésus.  Il 
n’était qu’un simple ouvrier qui avait pris la relève  du métier de 
son père, Joseph.  Il ne pouvait compter sur aucune notoriété sociale 
étant issu d’une mère au foyer et d’un père simple menuisier.  Ce 
n’est pas ce genre de messie que son peuple attendait. Il voulait un 
messie guerrier qui viendrait bouter de leur pays l’occupant honni. 
Comme Jésus dira en maintes occasions qu’il est l’Envoyé de Dieu, 
son Père (Jn 5,43), les siens ne pourront tolérer qu’il se prenne pour 
le Fils de Yahvé.  La proximité de Dieu est contraire à leur 
conception de la divinité.  Ils n’osent même pas le nommer, alors de 
là à se dire son fils…Pourtant, ce fils d’une honnête famille vient 
répandre la Bonne Nouvelle dans l’ordinaire de leur vie.  Il vient 
leur dire que, justement, Dieu privilégie les humiliés, les gens 
ordinaires, les petits. Petits dans tous les sens du terme.  Aussi, il ne 
pouvait accomplir aucun miracle; il guérit seulement quelques 
malades. (Mc 6,5) Quel humour contenu dans cette simple finale! 
Les païens des villages d’alentour (Mc 6,6) seront les bénéficiaires 
de l’enseignement de cet homme si humble mais si grand… 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 
 
 

Visitez notre site paroissial : www.paroissesaintmaxime.org  
 

  

http://www.paroissesaintmaxime.org/


 

     JUILLET       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 juil    16h30 
 

Teresa Rosa ----------------------- George Polange 

Marcel Poirier ------------------------- Son épouse 

Dim  8 juil      10h30 

14
e
 dimanche ordinaire 

H. Garabedian et Famille Jabrayan -------- Vahé 

Pierrette C. Daoust ------ Raymonde Saba el Leil 

Lun 9 juil     16h30 Joseph Fréjeau -------------------- Robert Fréjeau 

Jean-Paul Hérard ---- Offrandes aux funérailles 

Mar 10 juin  8h30 
 

PAS DE MESSE 

Bellerive   10h00 Jeannette Boucher --------------- Parents et amis 

Pierrette C. Daoust --------------- Parents et amis 

Mer 11 juil   16h30 

St-Benoit 

Joseph Fréjeau -------------------- Robert Fréjeau 

Michel Lamer --------- Offrandes aux funérailles 

 Jeu 12 juil      8h30 

 
Réjane Goyer ---------------------------- son époux 

Pierrette Charboneau - Offrandes aux funérailles 

Ven 13  juil   16h30 

 
Joseph Fréjeau -------------------- Robert Fréjeau 

Jean-Paul Chouinard - Offrandes aux funérailles  

Eden*    10h00 Faveur obtenue --------------------- Un paroissien 

Sam 14  juil  16h30 
 

Joseph Fréjeau -------------------- Robert Fréjeau 

Claire Doyon ------------------------ Gilles Ranger 

Dim 15  juil   10h30 

15
e
 dimanche ordinaire 

Albert Roumy---------------------------- Sa famille 

Jacques Magnan ------------------------ La famille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 033 $ 

Quête Manoir des Iles : 114 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 221 $ 

Villagia : 61 $ 
 

Quête Belle Rive : 106 $ 

Dîme  : 2 927 $ 

Lampions : 190 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

      Lampe du sanctuaire :  En mémoire de la famille Limoges 
 
 

 Veuillez prendre note que pour la période 

estivale le bureau sera fermé le vendredi 

après-midi pour les mois de juillet et août. 

 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens 

Bon été à tous 


