
PLACEMENTS GRAHAM HUDSON
Appartements situés au coeur de Ville Mont-Royal (en face du parc Connaught)

GRAHAM - DUNKIRK
Pour renseignements: Lucille Desjardins 514 776-6846
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CORDONNERIE VILLE MONT-ROYAL
• Vendons: Costumes de ballet, Bottes de pluie et d’hiver, Sacs, 

Valises, Crampons, Caloches, etc. • Services: Serrurier, Réparation, 
Aiguisage, Photocopie, Télécopieur, Loto, etc.

Tél.: 514 733-7085
1759, Boul. Graham, Ville Mont-Royal

 VIE SACRAMENTELLE

 Baptêmes :  0-5 ans : secrétariat de la paroisse 514 731-3878
  6-15 ans : Izabele De Oliveira 514 738-1987 poste 206
 Sacrements pour les adultes : 
 Parcours catéchétiques et initiation sacramentelle : Izabele De Oliveira
 Pardon : 15 minutes avant la messe, au presbytère sur rendez-vous
 Mariage : contacter votre paroisse 6 mois à l’avance.
 Onction des malades : communiquer avec le prêtre.
 Funérailles : communiquer avec la paroisse le plus tôt possible.
 Accompagnement spirituel des malades : communiquer avec le prêtre.

 VIE SPIRITUELLE

 Adoration : du lundi au mercredi de 8 h à 8 h 30
 Aventure de l’Évangile : responsable Pierre Barbès 514 835-1414
 Fidèles du Rosaire : Myriam Tétrault :  514 748-5123
 Famille en Fête : Francine Payette Deschamps 514 731-3878, poste 0

 VIE COMMUNAUTAIRE

 ACAT : 514 890-6169 info@acatcanada.org
 Mouvement Scout NDN : 514 733-4174 (boîte vocale)
 Service d’Entraide NDN-SJMR : Jacques Laparé : 514 731-3878
 Société Saint-Vincent de Paul : 514 735-9571 (boîte vocale)

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h à 12 h et mardi 13 h à 16 h

Maude Boulianne : 514 731-3878 poste 0

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Mgr Marc Rivest, c.s.s. président

Camille Mariamo (2023); Antoine Tayar (2023)
Yves Beaucage (2024); Magali Najarian (2024)
Rami Deriane (2025); Jocelyne Dionne (2025)

 Mgr Marc Rivest; c.s.s., curé 514 731-3878 poste 1

 Responsable du service à l’enfance :
 Izabele De Oliveira : 514 738-1987 poste 206
 izabeleoliveira@gmail.com

TENDANCE
Agence Immobilière

Cell.: 514 591-5010

Hala  Zabal
Courtier immobilier

hzabal@royallepage.ca 

 ANIMATION LITURGIQUE

 Comité de liturgie : Louise Yoshinaka

 Organiste titulaire : Jean-Philippe Soucy

 Organiste suppléant : Frédéric Roberge

 Animateur et Animatrices d’assemblée : Sonia Loyer, Consuelo Morosin et Philippe Bolduc

À VOTRE SERVICE
Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt, Mont-Royal, H3R 1Z5
www.ville.mont-royal.qc.ca              Tél.: 514 734-2900

1020, St-Germain, VSL 514 747-2581
www.lebouquet.com CÔTE-VERTU Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

 514 342-8000 

4525, ch. de la Côte-des-Neiges 

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE MONT-ROYAL
100, avenue Thornton

Mont-Royal QC  H3P 1H5

HEURE DES MESSES : du lundi au jeudi 8h30
  dimanche 11h00

ADORATION : du lundi au mercredi de 8h à 8h30

 

( 514 731-3878
6 514 731-4509
: sjmr@videotron.ca
 paroisse Saint-Joseph de Mont-Royal

Saint Joseph est le modèle des humbles que
le christianisme élève à de grands destins

Saint Paul VI

Résidence Privée pour Ainés
Appartements Autonome: 3 1/2 et 4 1/2

Soins Léger: Studio Soins
Une variété de services sont disponibles pour 
votre bien-être, votre sécurité et votre confort

www.placestmoritz.ca
1055, boul. de la Côte-Vertu
Ville St-Laurent, Qc T 514 855-5552

Résidence
Place St-Moritz

1055

Marc Stephan
Courtier immobilier résidentiel
Residential Real Estate Broker

La référence à Ville Mont-Royal

Cell: 514 827-2769
Bur./Off.: 514 735-2281
mstephan@royallepage.ca
www.marcstephan.ca

T E N D A N C E
agence immobilière
263, rue Graham, Mont-Royal

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale
514 667-5354

www.maxillotandem.com
2601, rue William-Tremblay, Suite 350

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

MAUD MASSAAD
Courtier immobilier résidentiel, Indépendant

514 865-4313
maud.massaad@gmail.com

FANNIE MASSAAD
Courtier immobilier

RE/MAX du Cartier Agence immobilière 

514 781-4313
fannie.massaad@gmail.com

CHRISTIANE SALLOUM
Courtier immobilier 
RE/MAX du Cartier Agence immobilière

514 867-2041
christianesalloum@videotron.ca

itsahousestory
MaisonVMR

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 2023

6e dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



 

 

Nomination des nouveaux vicaires 
épiscopaux aux doyennés pour 
l'animation des communautés 

francophones 
Je suis heureux de vous annoncer que j’ai nommé le P. Médard 
Kwango, Mgr Marc Rivest et l’abbé Alain Mongeau comme vicaires épiscopaux pour 
accompagner les communautés francophones au sein des doyennés de l’Archidiocèse 
de Montréal. 
Notre Église diocésaine est composée de communautés francophones, anglophones et 
culturelles.  Il y a quatre vicaires épiscopaux aux communautés francophones, un aux 
communautés anglophones et un aux communautés culturelles.  
Selon le droit canonique, un vicaire épiscopal est le « lieu tenant » de l’évêque pour 
une partie déterminée du Peuple de Dieu, ou pour une cause spécifique. Six vicaires 
épiscopaux assureront désormais ce lien entre les différents milieux pastoraux et moi-
même.   
Mgr Marc Rivest, c.s.s. est nommé vicaire épiscopal pour les communautés 
francophones des quatre doyennés de l’Ouest de notre diocèse : Centre-Ville; 
Sud-Ouest; Saint-Laurent/Bordeaux-Cartierville; Ouest de l’île.  
Il y a 11 ans, les doyennés de l'Archidiocèse de Montréal ont été mis en place pour 
soutenir la fraternité sacerdotale, en regroupant les prêtres d'un même voisinage, 
pour la prière et le partage ainsi que pour faciliter l’entraide entre les équipes 
pastorales.  Depuis les 7 dernières années, une attention plus grande est portée à la 
concertation missionnaire entre paroisses et organismes d’Église d’un même quartier 
ou d’une région de notre diocèse. À cet effet, prêtres, diacres, agents et agentes de 
pastorale, personnel et bénévoles sont appelés à se réunir pour nourrir leur foi, leur 
solidarité, leur communication et leur partage des ressources pour mieux contribuer 
à la mission de l’Église.  
Ces dernières années, nous avons identifié des besoins accrus d’accompagnement des 
équipes pastorales et des milieux paroissiaux. Il est également important de mobiliser 
tous les fidèles autour de projets essentiels à la poursuite de notre mission 
d’évangélisation, tels le Chantier diocésain de transformation missionnaire, et la 
Pastorale responsable, qui vise la prévention de toute forme d’abus. Plus nombreux 
dans l’action, les vicaires épiscopaux nous aideront à faire face à ces défis.   
À propos du Mgr Marc Rivest  
Mgr Marc Rivest est né à Montréal, dans la paroisse Sainte-Cécile, du mariage de René 
Rivest et de Berthe Touchette.  Il a été ordonné prêtre en juin 1979 en la cathédrale 
Marie-Reine-du Monde par Mgr Paul Grégoire.   Il est devenu vicaire à la cathédrale de 
1979 à 1986.  Il a desservi le ministère au Café chrétien de Montréal de 1982 à 1986 
et nommé par la suite curé de Saint-Maurice de Duvernay de 1986 à 1993.  Il a exercé 
le rôle d’adjoint administratif à l’Archevêché de 1993 à 1994 et poursuivi des études 
en théologie mariale à la Faculté Marianum de Rome de 1994 à 1996.  
De retour à Montréal, il a été nommé Curé des Saints-Anges de Lachine de 1996 à 2002 
et après curé de Sainte-Cécile et de Saint-Vincent-Ferrier de 2002 à 2014.  Son rôle par 
la suite a été comme accompagnateur spirituel des groupes de vie mariale Marie mère 
de l’Église de 2006 à 2014.  Plus récemment depuis 2014, il est le curé de Saint-Joseph 
de Mont-Royal.  En décembre 2019, le pape François le désigne comme chapelain de 
Sa Sainteté (c.s.s.) avec le titre de Monseigneur.  
Mgr Rivest connaît bien la vie, les joies et les difficultés des communautés paroissiales; 
il croit en leur présent et en leur futur.  Il aime voyager et découvrir de nouveaux 
horizons.    
En les remerciant vivement pour leur disponibilité, je souhaite au père Médard Mbay 
Kwango, à Mgr Marc Rivest et à l’abbé Alain Mongeau un ministère fructueux au 
service de Jésus-Christ et de son Église.  

Mgr Christian Lépine 

 



 

 

 
Quels sont les impacts de 

l’élargissement de l’accès à 
l’aide médicale à mourir ? 

 
 

La banalisation est-elle destinée à s’amplifier toujours plus, malgré les rappels de la 
Commission sur les soins de fin de vie à l’effet que le recours à l’aide médicale à 
mourir devrait demeurer « exceptionnel » ? Ce recours n’est-il pas plutôt en train de 
devenir une nouvelle norme ? 
La « pente glissante » souvent évoquée à propos de l’élargissement de la loi n’est pas 
une crainte exagérée ; c’est un phénomène observable, comme le démontre 
justement le dossier de l’aide médicale à mourir au Québec et ailleurs. Le fait que le 
critère de fin de vie ne soit plus une condition pour appliquer les dispositions de 
la Loi concernant les soins de fin de vie démontre bien que le cadre même de la 
réflexion se transforme radicalement. Ne faudrait-il pas changer l’intitulé de la loi ? 
Dans une perspective de soins palliatifs, dont l’approche globale est basée sur les 
soins de confort, on ne limite pas l’intervention aux derniers instants de vie. Cela 
pourrait être mis en valeur, notamment auprès du personnel soignant. Par ailleurs, 
nous recommandons de désigner la part de la loi qui porte sur l’aide médicale à 
mourir comme une loi sur l’euthanasie 
Comment discuter de notre rapport à la mort ? 
À l’heure actuelle, le principal critère mis de l’avant par le Législateur pour favoriser 
l’élargissement de l’accès à l’aide médicale à mourir semble être l’évolution du 
consensus politique et médiatique, dont on avance qu’il reflète un consensus social 
et un consensus médical évolutifs. Ainsi, à propos de l’inclusion possible des 
troubles mentaux dans les diagnostics pouvant fonder une demande d’aide médicale 
à mourir, l’hésitation des élus, présentement, semble uniquement reposer sur 
l’inexistence « temporaire » d’un consensus jugé suffisant sur la question. Or, cette 
question revient néanmoins à l’ordre du jour de façon régulière, et avec de plus en 
plus d’insistance. Ce faisant, les craintes justifiées et exprimées dès le départ par 
plusieurs intervenants à propos des effets délétères de la légalisation de l’euthanasie 
sur les efforts de prévention du suicide ne seront-elles pas de plus en plus passées 
sous silence, malgré le fléau que représente le désir de mort dans notre société, 
notamment chez les jeunes de communautés vulnérables ? 
Dans un contexte aussi singulier, nous sommes justifiés de nous interroger. 
Comment échapperons-nous à la logique de l’élargissement sans limites, sinon en 
revenant à une réflexion approfondie sur des principes fondamentaux comme la 
dignité inaltérable de toute personne humaine de sa naissance jusqu’à sa mort ? 
Nous croyons qu’il est de notre responsabilité de prendre la parole, au nom de nos 
valeurs et de notre espérance, sur la question des soins de fin de vie, en rappelant 
sans cesse la dignité de toutes les personnes et la bienveillance accrue dont toute 
société doit faire preuve à l’endroit des personnes les plus vulnérables. Il ne faut pas 
hésiter à écouter les voix qui s’opposent à un projet de loi comme celui-ci, 
particulièrement lorsqu’une impression de consensus peut faire oublier les 
nombreuses nuances et les désaccords qui persistent sur des enjeux si vitaux. 

+ Christian Rodembourg 
Évêque de Saint-Hyacinthe 

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

 



 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 
Dimanche 14 mai          6e dimanche de Pâques  
11h00 Luc Asselin ........................................................ la famille 
11h00 Aziz Arif et Liliane Greyss ................................... la famille 
11h00 Martine Husny ............................................... Roger Kahil  
Lundi 15 mai        Temps pascal 
8h00 Adoration 
8h30 Irène Wilsey ................................................. Nicole Lagacé 
Mardi 16 mai        Temps pascal 
8h00 Adoration  
8h30 Michel et Wadih Barrakat ................................... la famille 
Mercredi 17 mai               Temps pascal   
8h00 Adoration 
8h30 Thérèse et Habib Fadous .................................... la famille 
Jeudi 18 mai                    Temps pascal 
8h00 Chapelet  
8h30 Alphonse Touchette (57e ann.) ............... son petit-fils Marc 
Dimanche 21 mai         ASCENSION DU SEIGNEUR  
11h00 Shérif Shams ................................... Marie et Nabil Saheb 
11h00 Loula Khalil ..................................... Marie et Nabil Saheb 
11h00 Mattia Blandino ............................................ Maria Bugge 
 

NOUS APPRÉCIONS VOTRE GÉNÉROSITÉ 
Le 23 avril 2023 

Collecte  1 175 $ Luminaire - $ 
Dîme 6 900 $ Cumulatif dîme 9 300 $ 

Le 30 avril 2023 
Collecte  1 367 $ Luminaire - $ 
Dîme 6 775 $  Cumulatif dîme  16 075 $ 

Le 7 mai 2023 
Collecte  1 185 $ Luminaire 190 $ 
Dîme 1 625 $ Cumulatif dîme 17 700 $ 

 

BONNE FÊTE MAMAN 
Cette journée bien spéciale n’est pas une 
fête religieuse, mais elle ne doit pas passer 
sous silence dans nos communautés 
chrétiennes. L’Église souligne la noblesse 
de la maternité, elle nous rappelle la 
générosité, l’amour et le dévouement des 
mères naturelles ou adoptives. Voilà un 
moment privilégié pour exprimer notre affection, notre 
reconnaissance et notre bonheur envers celle qui nous a donné 
la vie. Oui, prions pour notre Maman, aujourd’hui, sachons la 
remercier! Si elle est, maintenant auprès du Seigneur, prions 
pour elle, en évoquant les beaux souvenirs qu’elle nous laisse!  

 


