
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

LES SACREMENTS
Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription,  une  
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.

Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie 
de ce parcours amoureux

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI

Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation. 
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans, 
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du 
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
 
Pour information : 514-932-5335

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,  
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT

Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :  514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :  514-932-5335

GROUPES ET ASSOCIATIONS
Âge d’Or St-Charles:  Président : Mme Marie-Paule Robitaille ................514-872-4063 
      
Bazar, marché aux puces:  fermé jusqu’à nouvel ordre.
 

Mini prix:  (vente de meubles, vêtements, accessoires à mini-prix)
 Ouvert les jeudis de 13h00 à 16h00 
 Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444

Les Franciscains d’Emmanuel .................................................................................514 762-4049

Paroisse Saint-Charles
2111, rue Centre

Montréal (Qc) H3K 1J5

Tél.: 514-932-5335 Téléc.:514-932-9790

courriel : paroissestcharles1@gmail.com

  Curé : Timothy Scott prêtre

  Bureau : Mardi, mercredi et jeudi

  9h30 à 11h30 

  et 13h00 à 15h00

Marguilliers
 Mme Diane Doudjon (2023) M. Pascal Kabitshwa (2023)
 Mme Marie Grenier (2024) Mme Audrey Kalombo Mbelu (2024)
 M. Matthieu Boulva (2025) Mme Michèle Koudono (2025)

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Messe du dimanche à 9 h 30 en anglais
Messe du dimanche à 11 h en français

Messe le vendredi à 11 h 30

ENCOURAGEONS
NOS 

ANNONCEURS

ESPACE DISPONIBLE

Les produits de viande fumée Québec inc.
Quebec Smoked Meat Product Co.
Richard Nower, Vice-président

www.viandefumeequebec.ca

Tél.: 514 935-5297 / 5298      Fax: 514 935-5902
1889 rue du Centre, Montréal, Québec H3K 1J1

Quincaillerie Notre-Dame 
de St-Henri inc.

Tél.: 514 932-5616
Fax: 514 932-0862

2371, Notre-Dame Ouest, Montréal

• PHOPKINS@REMAX.NET

514
831 6368

COURTIER IMMOBILIER       REAL ESTATE BROKER

Service 24 hrs
www.rclister.com

service@rclister.com
RBQ: 1998-9409-01

COMMERCIAL | INDUSTRIEL | RÉSIDENTIEL 514 866-1078
SYSTÈME DE SÉCURITÉ | SECURITY SYSTEMS           1555, rue Wellington St.

SERRURIER

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4 Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec* Clinique de voyage

Pharmacie traditionnelle
Consultation/prescription
Médicaments en vente libre
Livraison gratuite
Prélèvement sanguins
Dermocosmétique
Tests de qualité du sommeil

1875, rue du Centre
(coin Shearer)

514.303.1870
info@pharmaciecarolecyr.com

Benoit Dorais
Maire

T él.: 514  872-6814          |          elus.sudouest@ville.montreal.qc.ca

Maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Christiane Oligny, M. Sc.
Directrice générale

6 points de services 514 380-8000

Résidence funéraire

514 769-3867   www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC  H4G 2M4

Daniel Thériault
directeur général

(daniel.theriault@sci-us.com)

Résidence funéraire T. Sansregret
514 527-4126

E.L. St-Mars inc.
Plomberie et chauffage - Plumbing and heating

1993, rue Centre
tél.: 514 933-8411

David Gouin & Jacques Alarcia
Pharmaciens propriétaires

Heures d’ouverture: Lun. au ven.: 8h30 à 20h • Sam. et dim.: 9h à 17h

Tél.: 514 933-6758
2374, rue du Centre, Pointe St-Charles (Qc)

Affiliés à

Hon. Marc Miller, député
Ville-Marie _ Le Sud-Ouest _ Île-des-Sœurs

514-496-4885
3175, rue Saint-Jacques, Montréal, QC  H4C 1G7
marc.miller@parl.gc.ca
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

LES SACREMENTS
Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription,  une  
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.

Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie 
de ce parcours amoureux

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI

Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation. 
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans, 
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du 
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
 
Pour information : 514-932-5335

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,  
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT

Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :  514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :  514-932-5335
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Bazar, marché aux puces:  fermé jusqu’à nouvel ordre.
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 Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444

Les Franciscains d’Emmanuel .................................................................................514 762-4049
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

LES SACREMENTS
Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription,  une  
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.

Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie 
de ce parcours amoureux

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI

Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation. 
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans, 
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du 
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
 
Pour information : 514-932-5335

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,  
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335
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Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :  514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :  514-932-5335
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Âge d’Or St-Charles:  Président : Mme Marie-Paule Robitaille ................514-872-4063 
      
Bazar, marché aux puces:  fermé jusqu’à nouvel ordre.
 

Mini prix:  (vente de meubles, vêtements, accessoires à mini-prix)
 Ouvert les jeudis de 13h00 à 16h00 
 Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444
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Montréal (Qc) H3K 1J5
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Daniel Thériault
directeur général
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com
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Dimanche	7	mai	2023	
		9h30	St-Charles				Messe	en	anglais	
11h00	St-Charles			Messe	
																																																															
Vendredi	12	mai	2023	
11h30	St-Charles			Denise	Ferland	…………..	Parents	et	amis	aux	funérailles	
	
Dimanche	14	mai	2023	
	9h30			St-Charles			Messe	en	anglais	
11h00	St-Charles				Messe																																							
	
Vendredi	19	mai	2023				
11h30			St-Charles			Carol	Tierney	……………	Parents	et	amis	aux	funérailles						
																																								Marguerite	Regan	…….	Parents	et	amis	aux	funérailles	
	
	
	
Vos	offrandes	
	
	 ST-CHARLES	

8 et 9 avril 2023 
QUÊTES	 765.00$	

LAMPIONS	 115.00$	
DON		 110.00$	
DÎME	 -	$	
QUÊTES	TERRE	SAINTE	 100.00$	

 
 
 
 
L’église	est	ouverte	les	vendredis	de	10h	à	midi	pour	adoration	de	

l’Eucharistie	avec	messe	à	11h30	
	

L’église	est	ouverte	le	samedi	de	10h	à	midi	et	
Père	Timothy	est	là	pour	vous	recevoir		

	
La friperie de l’église Saint-Charles  

est ouverte les jeudis  de 13h00 à 16h00 
 
 
 
 

Pensée de la semaine 
 

« Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, 
pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. » 

 
 



Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de Lourdes 
 
Durant tout le mois de mai, je vous offre un pèlerinage à la Vierge. 
Aujourd’hui, c’est Notre-Dame de Lourdes, qui est l’invocation attribuée 
à la Vierge après les apparitions mariales reçues par Bernadette 
Soubirous jeudi le 11 février 1858. C’était le chapelet au bras que la 
Vierge s’est montrée à la jeune Bernadette à la grotte de Lourdes. 
 
« Sans me rendre compte de ce que je faisais, a raconté la jeune fille, j’ai 
pris mon chapelet de ma poche et je me suis mise à genoux. La Dame 
m’a alors approuvé par un signe de tête et a amené dans ses doigts un 
chapelet qu’elle tenait à son bras droit.  

 
Le 25 mars suivant, jour de la 16e apparition, la Dame déclara à 
Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception » après que Bernadette 
lui eut demandé à quelques reprises de révéler son nom. Elle a transmis 
par son entremise l’Amour de Dieu pour chacun et chacune. Plusieurs 
guérisons sont attribuées à Notre-Dame-de-Lourdes depuis 1858. Elles 
ont été déclarées miraculeuses et inexplicables selon les connaissances 
médicales actuelles 
 
Marie a le pouvoir de guérir et de protéger ceux et celles qui viennent se 
recueillir devant la grotte de Massa bielle.  
René Lefebvre 
 
 
 
 



Le mois de mai – mois du muguet 
 
Le muguet était déjà très apprécié pendant l’Antiquité et représentait déjà 
un porte-bonheur pour les Celtes. Mais la tradition d’offrir du muguet le 
1er mai daterait, semble-t-il, de la Renaissance. Le roi Charles IX en 
aurait reçu ce jour-là et, séduit par ce geste, il en offrait chaque année aux 
dames de la cour.  
Symbole du printemps, le muguet fait écho au retour du printemps. Sa 
floraison coïncide avec la saison des fiançailles et il était de tradition, au 
Moyen-Âge, d’accrocher un bouquet de muguet à la porte des fiancés. De 
nos jours, c’est toujours une fleur à offrir aux gens qu’on aime en guise 
de porte-bonheur.  
Le 1er mai dernier, c’était la fête des travailleurs. Offrons un bouquet de 
cette magnifique fleur aux sans-travail en guise de porte-bonheur pour 
retrouver le chemin gratifiant du travail.  
 
Glorieux Saint Joseph, 
 
Lorsque Dieu voulut un père humain pour son Fils, c’est vous, un simple 
ouvrier, qu’il a choisi. Vous avez travaillé avec cœur et vous avez même 
partagé votre atelier avec Jésus. Votre labeur trouvait alors une nouvelle 
signification dans ce climat de présence à Dieu. 
Faites trouver du travail à ceux qui en cherchent et que ce nouvel emploi 
corresponde aux forces et aux besoins de chacun et chacune. Que ce 
labeur devienne pour tous et toutes une source de vitalité et de bonheur! 
Par votre travail, vous avez assuré la vie de Jésus et de la Vierge Marie, 
protégez avec cette même aimable puissance les travailleurs qui vous 
sont confiés particulièrement. Veuillez leur rappeler que vous êtes 
toujours présent pour les soutenir, pour essuyer leurs sueurs et enrichir 
leurs fatigues.  
Enseignez-leur à faire du travail, comme vous l’avez fait, un instrument 
très élevé de sanctification. 
Amen. 
 
René Lefebvre, d’après la prière pour la sanctification du travail et celle 
du pape Jean XXIII pour les travailleurs. 
 
 
 
************************************************ 

PÉLERINAGE À MEDJUGORJE  
 
Avec Mgr Martin Laliberté, évêque de Trois-Rivières. 
Pèlerinage de guérison et de réconciliation avec les        
autochtones et les non-autochtones. 
 
Départ Garanti. 
22 juillet au 2 août 2023 
  
Date limite pour s'inscrire : 22 mai 2023. 
Pour s'inscrire : www.associationreginapacis.org  
ou 418-424-0005 / julien_foy@hotmail.com  
 
************************************************* 


