
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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www.stviateurbagel.com
514 528-6361

1127, Mont-Royal Est

ANGELO MARINARO, CPA, CA
Comptable professionnel agréé

Tél.: 514 881-0213 | Fax: 514 881-0675
1609, rue Laurier Est, Montréal

ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS

Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Pierre-Claver

1350, boul. Saint-Joseph Est
Montréal, H2J 1M3
Tél.: 514 524-3533 Fax: 514 524-7526
st.stan.mtl@videotron.ca

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Sur semaine à la Chapelle 4816, rue Garnier
Mardis et mercredis 9h
Célébration dominicale Dimanche 11h
Heures de bureau
Sur rendez-vous seulement

2000, boul. Saint-Joseph Est
Montréal, H2H 1E4
Tél.: 514 527-7563

st.pierre.claver@gmail.com

CÉLÉBRATIONS SUR SEMAINE:
Mardi et jeudi 9h

CÉLÉBRATION DOMINICALE:
Dimanche 9h30

Heures de bureau:
Lundi au jeudi de 9h à 17h

Unité pastorale

Des espaces publicitaires
sont disponibles,

pour informations
514 273-7008

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Quincaillerie DELORIMIER INC.
2140, Mont-Royal Est  514 521-6741

Eve-Marie Gaudreault
et Linda Rhéaume
Audioprothésistes inc.

Prothèses auditives
514 522-9898

Votre semainier
et ceux des 

autres paroisses
sont dorénavant

accessibles
en ligne

www.semainierparoissial.com
*

UNITÉ PASTORALE DES PAROISSES
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA ET

SAINT-PIERRE-CLAVER

ÉQUIPE DE PASTORALE

ÉQUIPE ET ACTIVITÉS PASTORALES:

Curé :  Abbé Jean Evariste Ralohotsy

Vicaire :  

Service aux malades : Sr Micheline Pellerin, s.p.

Secrétaire :

Saint-Stanislas-De-Kostka :
   Samir Zakhour
Saint-Pierre-Claver :

Sacristains :

Saint-Stanislas-De-Kostka: bén. Raymond Labbé

Saint-Pierre-Claver : Leonardo Fico

Pastorale responsables :

Saint-Stanislas-De-Kostka : Caroline Da Ponte

Saint-Pierre-Claver : André Giroux

Chantre :  Patrick Mallette

Organiste :  Christophe Gauthier

{

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

514 376-9230
450 629-6635

5107, rue Clark (angle Laurier)   514 273-7099

UNIVERSAL MEAT MARKET, Inc.
universalmeat@bellnet.ca

mercerias, fruitas, vegetais, carnes. cerveja.
groceries, fruits, végétables, meats, beer.
épiceries, fruits, légumes, viande, bière.

89, Mont-Royal Ave. Est, Montréal 514 849-6307

FÉLICE SAULNIER - Pharmacienne
LIVRAISON GRATUITE

Infirmière sur place tous les jeudis
Falamos português et habla español

514-284-1865
Ouvert 7 jours / 7 de 8h à 23h

1, rue Mont-Royal Est (Coin St-Laurent) 
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com
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7 mai 2023



HHOORRAAIIRREE  DDEESS  MMEESSSSEESS  
 

Du 7 au 20 mai  
 

Dimanche	7	mai	–	5e	Dimanche	de	PÂQUES	
	

9h30	–	à	SPC	–	aux	intentions	des	paroissiens	
	

11h00	–	à	SSK	–	aux	intentions	des	paroissiens	
	

Mardi	9	mai	–	sainte	Louise	de	Marillac	
	

9h00	–	à	SSK	–				
	

Jeudi	11	mai	–	sainte	Estelle	
	

9h00	–	à	SPC	–		
	

Dimanche	14	mai		–	6e	Dimanche	de	PÂQUES	et	Fête	des	Mères	
	

9h30	–	à	SPC	–	aux	intentions	des	paroissiens	
	

11h00	–	à	SSK	–	pour	le	repos	de	l’âme	de	Mme	Cécile	Lizotte			
	

Mardi	16	mai		–	Saint	Honoré	
	

9h00	–	à	SSK	–		
	

Jeudi	18	mai	–	Fête	de	l’Ascension	(solennité)	
	

9h00	–	à	SPC	–		
	
	

LAMPE	du	SANCTUAIRE	:	
Tenir	allumé	la	lampe	du	sanctuaire	est	un	signe	tangible	de	la	vitalité	d’une	
communauté	chrétienne.	 	Ce	geste	est	une	manifestation	de	la	communion	
que	 vivent	 les	 membres	 de	 la	 paroisse	 avec	 une	 personne	 décédée	 ou	
vivante,	 ou	 selon	 une	 intention	 de	 prière	 confiée	 à	 l’ensemble	 de	 la	
communauté.			
Pour	un	montant	de	20,00$	et	d’une	durée	de	7	jours,	chaque	intention	se	
veut	 une	 contribution	 au	 soutien	 de	 la	 mission	 pastorale	 de	 l’Église	 qui	
rassemble	 et	 forme	 le	 corps	 du	 Christ	 Ressuscité,	 Lumière	 donnée	 à	
l’humanité.		
	
	

Quêtes	du	mois	d’avril	:	
	

										à	SPC																																																																						à	SSK		
					23		avril	:								68,85$																																											23		avril	:			224,85$	
					30		avril	:					à	venir	$																																											30		avril	:		à	venir	$	

 
MERCI de votre soutien ! 

 



Unité Pastorale SPC-SSK 
Période du 7 au 20 mai 2023 

 

HORAIRE du bureau du secrétariat des paroisses : 
Pour assurer l’accueil au bureau, Monsieur Samir Zakhour est fidèle au poste depuis 
plusieurs années, et ce toutes les matinées, du lundi au jeudi jusqu’à 12h00.  
En dehors de ces heures, il est bien important de noter que toute demande peut être 
adressée au bureau des paroisses via leur adresse courriel ou via leur numéro de 
téléphone respectif. Nous ferons le suivi de chaque demande dans un délai 
raisonnable. Veuillez prendre note que le Padre Aumônier Bernard Vadnais, responsable 
de l’animation pastorale, est présent selon les heures de bureau que sont les suivantes : 
 

Lundi au jeudi,  de 9h00 à 18h00 
Vendredi, de 15h00 à 18h00 
 

Par cet horaire, nous espérons offrir une présence de qualité aux personnes qui 
prendront contact avec les paroisses. 
 

Animantion pastorale dans le Doyenné du Plateau et Mile End : 
Par la mise en place d’un processus d’unité pastorale pour Saint-Pierre Claver et Saint-
Stanislas de Kotska, il a été nécessaire d’ajuster l’horaire des célébrations entre ces 
deux paroisses ainsi qu’avec l’ensemble du secteur.  
En lien avec les quatre autres (4) paroisses couvertes par le doyenné du Plateau Mont-
Royal et du secteur Mile End, à savoir Saint-Jean-Baptiste, Saint-Denis, Saint-Enfant-
Jésus du Mile End, Immaculée-Conception et le Sanctuaire Très Saint-Sacrement, ce 
regroupement des paroisses  et de lieux de culte annonce de nouveaux défis concernant 
la mission visant à desservir ces communautés chrétiennes. Le processus des 
nominations qui se poursuit jusqu’en début juin amènera des changements dans les 
équipes pastorale desservant ces communautés et paroisses.  
 

Catéchèses en vue du sacrement de la CONFIRMATION :  
Dans l’accompagnement offert aux familles de membres du Service Sécurité Incendie 
(SSIM) et du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), le Padre Bernard 
accueillera une dizaine d’enfants, adolescents et jeunes adultes en vue de cette étape 
dans leur cheminement de vie chrétienne.   
 

Ces rencontres se sont déroulées dans la sacristie de l’église de Saint-Stanislas de 
Kostka (SSK) les dimanches d’avril ainsi que celui du 7 mai, de 8h45 à 10h40. 
 

Célébration du sacrement de CONFIRMATION : 
C’est le dimanche 14 mai à 11h00, lors de la messe dominicale à SSK, que se tiendra 
cette célébration. Dans le cadre de ce merveilleux Temps Pascal, nous aurons l’honneur 
d’accueillir le délégué de l’Archevêque, en la personne du P. Harry Célestin, Vicaire 
épiscopal pour la Région Est et l’île Jésus (Laval).  Ce seront 11 jeunes entre 8 et 15 
ans, ainsi que 3 jeunes adultes âgés entre 20 à 27 ans, qui seront à nouveau marqués 
du sceau de l’Esprit Saint, don de Dieu. En renouvelant leur relation avec le Christ 
Ressuscité, par cette étape importante, ils recevront la mission de poursuivre leur 
croissance humaine et spirituelle. Que le feu d’Amour brûle en leurs cœurs ! 
 



Situations des fabriques de SPC et SSK:  
En scrutant le bilan des finances de chacune des paroisses, force a été de constater la 
situation très précaire dans laquelle se trouve Saint-Pierre-Claver. Au moment d’écrire 
ces lignes, cette paroisse ne dispose plus que de 29,000$ en banque, alors que Saint-
Stanislas de Kostka présente un avoir de 68,000$. Cette dure réalité financière est 
directement relié au fait que SPC a perdue plus de 80,000$ dans le départ cahotique de 
l’organisme « Les Foyers de la Création » en septembre dernier.  
 

Il faut retenir que chacune des paroisses devra rembourser au 31 décembre prochain, le 
montant de 40,000$ obtenu comme soutien de la part du gouvernement fédéral lors de la 
pandémie de 2020 à 2022.  
 

Fêtes au calendrier liturgique et Mois de MARIE : 
Dans le Temps Pascal, plusieurs fêtes viennent agréé cette période de l’année liturgique. 
Ainsi, le samedi 13 mai à 9h00, la fête de Notre-Dame de Fatima sera marquée par 
une célébration spéciale en la chapelle de Saint-Stanislas de Kostka. Par des cantiques 
et des hymnes, nous soulignerons cette belle fête, en nous rappelant que la Vierge Marie 
ne cesse d’assurer cette divine protection à tous les peuples qui se laissent conduire à 
Dieu par son Cœur Immaculé.  
 

Présidence de l’assemblée eucharistique à Saint-Pierre-Claver : 
Pour bien s’assurer que les personnes participant à la messe dominicale à SPC puissent 
bien célébrer la période du Temps Pascal, elles auront ainsi les services d’un prêtre 
pendant que le padre Bernard sera auprès des jeunes se préparant au sacrement de la 
CONFIRMATION à SSK.  
 

Le dimanche 7 mai, c’est M. l’Abbé Claude Lussier qui sera présent pour animer la 
communauté de SPC. Retraité des Forces Armées Canadiennes, il a servi comme 
aumônier militaire pendant près de 30 ans. Il a été appelé à soutenir des régiments qui 
ont été déployés en Afghanistan, en Bosnie et autres missions de paix à travers le 
monde.  
 

PÈLERINAGE au Sanctuaire Notre-Dame du Cap ou à Rigaud : 
Les membres des communautés chrétiennes composant l’unité pastorale sont invités à 
participer à une activité de pèlerinage à l’un ou l’autre de ces sanctuaires. Elle aura lieu 
le mardi 30 mai. Le départ à 9h00 se fera dans le stationnement de l’église de 
Saint-Stanislas et un arrêt aura lieu à la Résidence Saint-Dominique vers 9h15. Le 
coût du billet est de 25$ par personne. 
 
Formation continue et retraite pour le Padre Bernard : 
En vue de refaire le plein pour la saison estivale, de bien discerner les changements qui 
s’annoncent dans l’exercice de la charge pastorale, et de continuer d’assumer la mission 
de PADRE Aumônier auprès des membres du Service Sécurité-Incendie (SSIM) et du 
Service de Police de Montréal (SPVM), le Padre Bernard sera en formation continue au 
Centre Manrèse à Québec les 22 et 23 mai. Il sera en ressourcement spirituel et en 
méditation du 24 au 28 mai dans le monastère des Petits Frères de la Croix situé à 
Saint-Agnès dans Charlevoix. Souhaitons lui un bon et agréable séjour.  
	


