
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Bureau :
Le lundi 13h00 à 16h00

Les mardis, mercredis et jeudis 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Le vendredi 9h00 à 12h00

Horaire de messes dominicales :
samedi : 16h30; dimanche : 10h00

PAROISSE
SAINT-JOACHIM

2, avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire H9S 4P5
Tél.: 514 695-3612  Téléc.: 514 695-8727

Courriel: stjoachim@videotron.ca
Site internet: www.saintjoachim.org

•
Équipe pastorale mandatée:

Alain Roy, ptre-curé

Maison de la Foi
Geneviève Guimont, adjointe à la R.S.E.

Diane Gendreau, intendante des bâtiments et 
chargée de projet

5, avenue Saint-Joachim, Pointe-Claire  H9S 4N9
Tél.: 514 505-1148 Téléc.: 514 505-1148
Courriel : catestjoachim@videotron.ca

Diocèse de Montréal Archevêque:
Mgr Christian Lépine

Secrétariat:
Christine Pelletier, Michelle Coté

FABRICANT
Abat-jour et lampes sur mesure

115, Cartier, Pointe-Claire
514 695-0045

SERVICES PAROISSIAUXSERVICES PAROISSIAUX

MESSES EN SEMAINE :MESSES EN SEMAINE : 8h30 lundi, mardi et mercredi, 8h30 lundi, mardi et mercredi,
 jeudi et vendredi pas de messe. jeudi et vendredi pas de messe.

Marguilliers :Marguilliers : M. Daniel Zilio 2023 M. Jacques Boyer 2024 M. Brian McCoy 2025 M. Daniel Zilio 2023 M. Jacques Boyer 2024 M. Brian McCoy 2025
 M. Magdy Boghdady 2023 M. Richard Lépine 2024 M. Jean Pelletier 2025 M. Magdy Boghdady 2023 M. Richard Lépine 2024 M. Jean Pelletier 2025

Comité d’initiation chrétienne :Comité d’initiation chrétienne :
Baptêmes :Baptêmes : Communiquer avec le secrétariat de la paroisse, après la naissance. Communiquer avec le secrétariat de la paroisse, après la naissance.

Sacrement du Pardon : Sacrement du Pardon : Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-vous.Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-vous.

Mariages :Mariages : Pour réserver une date de mariage, communiquer avec le secrétariat de la paroisse et pren- Pour réserver une date de mariage, communiquer avec le secrétariat de la paroisse et pren-

dre rendez-vous un an avant le mariage. Prendre note que les rencontres de préparation au mariage dre rendez-vous un an avant le mariage. Prendre note que les rencontres de préparation au mariage 

sont sont essentielles et obligatoiresessentielles et obligatoires et que les célébrations sont en français. et que les célébrations sont en français.

  Préparation aux mariages :Préparation aux mariages : Pour  plus d’informations ou inscription Pour  plus d’informations ou inscription

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l’Archidiocèse de Montréal a comme mis-Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l’Archidiocèse de Montréal a comme mis-

sion de faire connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux personnes de bonne volonté sion de faire connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux personnes de bonne volonté 

et de les aider à l’intégrer concrètement dans leur quotidien.  Le Centre poursuit ces objectifs à travers et de les aider à l’intégrer concrètement dans leur quotidien.  Le Centre poursuit ces objectifs à travers 

la formation, l’accompagnement et la création et le soutien de réseaux de couples et de familles qui la formation, l’accompagnement et la création et le soutien de réseaux de couples et de familles qui 

partagent cette vision.partagent cette vision.

Centre diocésain pour le mariage, la vie et la familleCentre diocésain pour le mariage, la vie et la famille

2000, rue Sherbrooke Ouest2000, rue Sherbrooke Ouest

514 925-4300, poste 206514 925-4300, poste 206

centreDMVF@diocesemontreal.orgcentreDMVF@diocesemontreal.org

Heure d’adoration : Heure d’adoration : Le mardi de 9h à 10hLe mardi de 9h à 10h
Denise Martin, organiste :Denise Martin, organiste : 514 697-4356 514 697-4356
Chorale de jeunes: Chorale de jeunes: Rolla YammineRolla Yammine
Chorale des adultes (Choeur de l’amitié) Chorale des adultes (Choeur de l’amitié) :  Marguerite Laverdière 514 697-0256:  Marguerite Laverdière 514 697-0256
Chevaliers de Colomb Conseil 4832 Pointe-Claire Chevaliers de Colomb Conseil 4832 Pointe-Claire 
Grand Chevalier : Brian McCoyGrand Chevalier : Brian McCoy 514 694-4003 514 694-4003
Secrétaire financier : Denis Vandal Secrétaire financier : Denis Vandal 514 402-5591514 402-5591
Les Amis du Vieux Moulin de Pointe-Claire (Âge d’or) : Les Amis du Vieux Moulin de Pointe-Claire (Âge d’or) : Yvon Calbert, présidentYvon Calbert, président 514 718-7288 514 718-7288

Pierre Gravel, pharmacien
Ouvert 7 jours

 277 boul. St-Jean (Plaza Pte-Claire)      514 695-1122 

Paroisse Saint-Joachim CIMETIÈRE LE JARDIN DU SOUVENIR COLUMBARIUM
400, boul. St-Jean (face à l’Hôtel de ville de Pointe-Claire)                  pour infos: presbytère  514 695-3612

515, 24e Ave, Lachine 514 637-7732 
Gilles et JoAne Vincent www.monumentsvincent.com

Charles Vincent et Fils Inc.
MONUMENTS Depuis 1909

 • Urnes personnalisées • Gravure • Portrait au laser

LIVRES BABAR INC.
• Livres pour enfants du
  nouveau-né à l’adolescent
• Jouets éducatifs

46, Ste-Anne #2, Pointe-Claire      514 694-0380

Marco Vernacchia, pharmacien-prop.
Prescriptions • Livraison gratuite

Services d’infirmières • Clinique voyage
(Vaccin • Traitement préventifs pour la malaria • Diahrée du voyageur)

Ouvert: Lun. - Ven. 9h à 22h | Sam. - Dim. 9h à 21h

10, Pl. Triad, (à côté du IGA) 514 426-1081

CAFÉ • RESTO • LOUNGE
Déguster - Boire - Se détendre

514 630-3300
271, ch. Bord du Lac

(10% d’escompte sur présentation)

Francis Scarpaleggia
Député de Lac-Saint-Louis

1, avenue Holiday
635 tour de l’est

Pointe-Claire, Québec H9R 5N3
Tél.: 514 695-6661

Téléc.: 514 695-3708
francis.scarpaleggia@parl.gc.ca

www.scarpaleggia.ca

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

514 695-2807
www.rochoninc.ca

plomberie.rochon@gmail.com

SUIVEZ-NOUS!   6A, avenue de Lourdes, Pte-Claire

514.631.5555
membre de CMMTQ

Vente d’appareils 
de chauffage, 

de climatiseur et de 
pompes thermiques. 

Installation des 
systèmes de 
ventilation.RBQ: 1134-7499-47

2330, Herron, Dorval
www.rglegault.com

NATHALIE TURGEON
PHARMACIENNE INC.

Affilié à:

OUVERT 7 JOURS  familiprix.com  LIVRAISON
308, ch. du Bord-du-Lac, Pointe-Claire 514 695-9900

GREGORY KELLEY
Député de Jacques-Cartier

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique
Official Opposition Critic for Indigenous Affairs 
Official Opposition group critic for cybersecurity and digital technology

Tél.: 514 697-7663      gregory.kelley.jaca@assnat.qc.ca

*

Richard Legault
Directeur

Service et installation

 
6, rue de Lourdes, Pointe-Claire, Qc H9S 4R2     Fax : 514.428.1672
www.sanairclimatisation.ca         sanair@sanairclimatisation.ca

Tél. : 514.877.4942

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

C’est encourager votre paroisse
en profitant d’une belle visibilité,

le tout à un prix compétitif.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

Membre de l’Ordre des Denturologistes depuis 30 ans 514 697-4425

9, Sainte-Anne
à 2 pas 

de l’église

JEAN-CHARLES LABELLE, d.d.
DENTUROLOGISTE
Votre prothèse dentaire a-t-elle plus de cinq ans ? 

URGENCE 
RÉPARATION 

COUSSIN 
CONFORT

T 514 483.1870
222 AUTOROUTE HIGHWAY 20 /
SORTIE 49 CARTIER EXIT

PLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANSPLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANS
FUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARSFUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARS
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samedi : 16h30; dimanche : 10h00
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Tél.: 514 695-3612  Téléc.: 514 695-8727

Courriel: stjoachim@videotron.ca
Site internet: www.saintjoachim.org

•
Équipe pastorale mandatée:

Alain Roy, ptre-curé

Maison de la Foi
Geneviève Guimont, adjointe à la R.S.E.

Diane Gendreau, intendante des bâtiments et 
chargée de projet

5, avenue Saint-Joachim, Pointe-Claire  H9S 4N9
Tél.: 514 505-1148 Téléc.: 514 505-1148
Courriel : catestjoachim@videotron.ca

Diocèse de Montréal Archevêque:
Mgr Christian Lépine

Secrétariat:
Christine Pelletier, Michelle Coté

FABRICANT
Abat-jour et lampes sur mesure

115, Cartier, Pointe-Claire
514 695-0045
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 M. Magdy Boghdady 2023 M. Richard Lépine 2024 M. Jean Pelletier 2025 M. Magdy Boghdady 2023 M. Richard Lépine 2024 M. Jean Pelletier 2025

Comité d’initiation chrétienne :Comité d’initiation chrétienne :
Baptêmes :Baptêmes : Communiquer avec le secrétariat de la paroisse, après la naissance. Communiquer avec le secrétariat de la paroisse, après la naissance.

Sacrement du Pardon : Sacrement du Pardon : Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-vous.Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-vous.

Mariages :Mariages : Pour réserver une date de mariage, communiquer avec le secrétariat de la paroisse et pren- Pour réserver une date de mariage, communiquer avec le secrétariat de la paroisse et pren-

dre rendez-vous un an avant le mariage. Prendre note que les rencontres de préparation au mariage dre rendez-vous un an avant le mariage. Prendre note que les rencontres de préparation au mariage 

sont sont essentielles et obligatoiresessentielles et obligatoires et que les célébrations sont en français. et que les célébrations sont en français.

  Préparation aux mariages :Préparation aux mariages : Pour  plus d’informations ou inscription Pour  plus d’informations ou inscription

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l’Archidiocèse de Montréal a comme mis-Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l’Archidiocèse de Montréal a comme mis-

sion de faire connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux personnes de bonne volonté sion de faire connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux personnes de bonne volonté 

et de les aider à l’intégrer concrètement dans leur quotidien.  Le Centre poursuit ces objectifs à travers et de les aider à l’intégrer concrètement dans leur quotidien.  Le Centre poursuit ces objectifs à travers 

la formation, l’accompagnement et la création et le soutien de réseaux de couples et de familles qui la formation, l’accompagnement et la création et le soutien de réseaux de couples et de familles qui 
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(Vaccin • Traitement préventifs pour la malaria • Diahrée du voyageur)

Ouvert: Lun. - Ven. 9h à 22h | Sam. - Dim. 9h à 21h

10, Pl. Triad, (à côté du IGA) 514 426-1081

CAFÉ • RESTO • LOUNGE
Déguster - Boire - Se détendre

514 630-3300
271, ch. Bord du Lac

(10% d’escompte sur présentation)

Francis Scarpaleggia
Député de Lac-Saint-Louis

1, avenue Holiday
635 tour de l’est

Pointe-Claire, Québec H9R 5N3
Tél.: 514 695-6661

Téléc.: 514 695-3708
francis.scarpaleggia@parl.gc.ca

www.scarpaleggia.ca

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

514 695-2807
www.rochoninc.ca

plomberie.rochon@gmail.com

SUIVEZ-NOUS!   6A, avenue de Lourdes, Pte-Claire

514.631.5555
membre de CMMTQ

Vente d’appareils 
de chauffage, 

de climatiseur et de 
pompes thermiques. 

Installation des 
systèmes de 
ventilation.RBQ: 1134-7499-47

2330, Herron, Dorval
www.rglegault.com

NATHALIE TURGEON
PHARMACIENNE INC.

Affilié à:

OUVERT 7 JOURS  familiprix.com  LIVRAISON
308, ch. du Bord-du-Lac, Pointe-Claire 514 695-9900

GREGORY KELLEY
Député de Jacques-Cartier

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique
Official Opposition Critic for Indigenous Affairs 
Official Opposition group critic for cybersecurity and digital technology

Tél.: 514 697-7663      gregory.kelley.jaca@assnat.qc.ca

*

Richard Legault
Directeur

Service et installation

 
6, rue de Lourdes, Pointe-Claire, Qc H9S 4R2     Fax : 514.428.1672
www.sanairclimatisation.ca         sanair@sanairclimatisation.ca

Tél. : 514.877.4942

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

C’est encourager votre paroisse
en profitant d’une belle visibilité,

le tout à un prix compétitif.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

Membre de l’Ordre des Denturologistes depuis 30 ans 514 697-4425

9, Sainte-Anne
à 2 pas 

de l’église

JEAN-CHARLES LABELLE, d.d.
DENTUROLOGISTE
Votre prothèse dentaire a-t-elle plus de cinq ans ? 

URGENCE 
RÉPARATION 

COUSSIN 
CONFORT

T 514 483.1870
222 AUTOROUTE HIGHWAY 20 /
SORTIE 49 CARTIER EXIT

PLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANSPLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANS
FUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARSFUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARS



07
5

 0
07

5 
   

S
em

ai
n

ie
r 

et
 F

eu
ill

et
 p

ar
o

is
si

al
 -

 T
él

ép
ho

ne
: 

51
4 

27
3-

70
08

 -
 s

an
s 

fr
ai

s:
 1

 8
8

8
 8

3
8

-7
0

0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

Bureau :
Le lundi 13h00 à 16h00
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Abat-jour et lampes sur mesure

115, Cartier, Pointe-Claire
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Comité d’initiation chrétienne :Comité d’initiation chrétienne :
Baptêmes :Baptêmes : Communiquer avec le secrétariat de la paroisse, après la naissance. Communiquer avec le secrétariat de la paroisse, après la naissance.

Sacrement du Pardon : Sacrement du Pardon : Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-vous.Avant ou après les célébrations ou demander un rendez-vous.

Mariages :Mariages : Pour réserver une date de mariage, communiquer avec le secrétariat de la paroisse et pren- Pour réserver une date de mariage, communiquer avec le secrétariat de la paroisse et pren-

dre rendez-vous un an avant le mariage. Prendre note que les rencontres de préparation au mariage dre rendez-vous un an avant le mariage. Prendre note que les rencontres de préparation au mariage 

sont sont essentielles et obligatoiresessentielles et obligatoires et que les célébrations sont en français. et que les célébrations sont en français.

  Préparation aux mariages :Préparation aux mariages : Pour  plus d’informations ou inscription Pour  plus d’informations ou inscription

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l’Archidiocèse de Montréal a comme mis-Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l’Archidiocèse de Montréal a comme mis-

sion de faire connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux personnes de bonne volonté sion de faire connaître le projet de Dieu sur le mariage et la famille aux personnes de bonne volonté 

et de les aider à l’intégrer concrètement dans leur quotidien.  Le Centre poursuit ces objectifs à travers et de les aider à l’intégrer concrètement dans leur quotidien.  Le Centre poursuit ces objectifs à travers 

la formation, l’accompagnement et la création et le soutien de réseaux de couples et de familles qui la formation, l’accompagnement et la création et le soutien de réseaux de couples et de familles qui 

partagent cette vision.partagent cette vision.

Centre diocésain pour le mariage, la vie et la familleCentre diocésain pour le mariage, la vie et la famille

2000, rue Sherbrooke Ouest2000, rue Sherbrooke Ouest

514 925-4300, poste 206514 925-4300, poste 206

centreDMVF@diocesemontreal.orgcentreDMVF@diocesemontreal.org

Heure d’adoration : Heure d’adoration : Le mardi de 9h à 10hLe mardi de 9h à 10h
Denise Martin, organiste :Denise Martin, organiste : 514 697-4356 514 697-4356
Chorale de jeunes: Chorale de jeunes: Rolla YammineRolla Yammine
Chorale des adultes (Choeur de l’amitié) Chorale des adultes (Choeur de l’amitié) :  Marguerite Laverdière 514 697-0256:  Marguerite Laverdière 514 697-0256
Chevaliers de Colomb Conseil 4832 Pointe-Claire Chevaliers de Colomb Conseil 4832 Pointe-Claire 
Grand Chevalier : Brian McCoyGrand Chevalier : Brian McCoy 514 694-4003 514 694-4003
Secrétaire financier : Denis Vandal Secrétaire financier : Denis Vandal 514 402-5591514 402-5591
Les Amis du Vieux Moulin de Pointe-Claire (Âge d’or) : Les Amis du Vieux Moulin de Pointe-Claire (Âge d’or) : Yvon Calbert, présidentYvon Calbert, président 514 718-7288 514 718-7288

Pierre Gravel, pharmacien
Ouvert 7 jours

 277 boul. St-Jean (Plaza Pte-Claire)      514 695-1122 

Paroisse Saint-Joachim CIMETIÈRE LE JARDIN DU SOUVENIR COLUMBARIUM
400, boul. St-Jean (face à l’Hôtel de ville de Pointe-Claire)                  pour infos: presbytère  514 695-3612

515, 24e Ave, Lachine 514 637-7732 
Gilles et JoAne Vincent www.monumentsvincent.com

Charles Vincent et Fils Inc.
MONUMENTS Depuis 1909

 • Urnes personnalisées • Gravure • Portrait au laser

LIVRES BABAR INC.
• Livres pour enfants du
  nouveau-né à l’adolescent
• Jouets éducatifs

46, Ste-Anne #2, Pointe-Claire      514 694-0380

Marco Vernacchia, pharmacien-prop.
Prescriptions • Livraison gratuite

Services d’infirmières • Clinique voyage
(Vaccin • Traitement préventifs pour la malaria • Diahrée du voyageur)

Ouvert: Lun. - Ven. 9h à 22h | Sam. - Dim. 9h à 21h

10, Pl. Triad, (à côté du IGA) 514 426-1081

CAFÉ • RESTO • LOUNGE
Déguster - Boire - Se détendre

514 630-3300
271, ch. Bord du Lac

(10% d’escompte sur présentation)

Francis Scarpaleggia
Député de Lac-Saint-Louis

1, avenue Holiday
635 tour de l’est

Pointe-Claire, Québec H9R 5N3
Tél.: 514 695-6661

Téléc.: 514 695-3708
francis.scarpaleggia@parl.gc.ca

www.scarpaleggia.ca

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

514 695-2807
www.rochoninc.ca

plomberie.rochon@gmail.com

SUIVEZ-NOUS!   6A, avenue de Lourdes, Pte-Claire

514.631.5555
membre de CMMTQ

Vente d’appareils 
de chauffage, 

de climatiseur et de 
pompes thermiques. 

Installation des 
systèmes de 
ventilation.RBQ: 1134-7499-47

2330, Herron, Dorval
www.rglegault.com

NATHALIE TURGEON
PHARMACIENNE INC.

Affilié à:

OUVERT 7 JOURS  familiprix.com  LIVRAISON
308, ch. du Bord-du-Lac, Pointe-Claire 514 695-9900

GREGORY KELLEY
Député de Jacques-Cartier

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique
Official Opposition Critic for Indigenous Affairs 
Official Opposition group critic for cybersecurity and digital technology

Tél.: 514 697-7663      gregory.kelley.jaca@assnat.qc.ca

*

Richard Legault
Directeur

Service et installation

 
6, rue de Lourdes, Pointe-Claire, Qc H9S 4R2     Fax : 514.428.1672
www.sanairclimatisation.ca         sanair@sanairclimatisation.ca

Tél. : 514.877.4942

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

C’est encourager votre paroisse
en profitant d’une belle visibilité,

le tout à un prix compétitif.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

Membre de l’Ordre des Denturologistes depuis 30 ans 514 697-4425

9, Sainte-Anne
à 2 pas 

de l’église

JEAN-CHARLES LABELLE, d.d.
DENTUROLOGISTE
Votre prothèse dentaire a-t-elle plus de cinq ans ? 

URGENCE 
RÉPARATION 

COUSSIN 
CONFORT

T 514 483.1870
222 AUTOROUTE HIGHWAY 20 /
SORTIE 49 CARTIER EXIT

PLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANSPLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANS
FUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARSFUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARS

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi le 13 mai: 6ième Dimanche de Pâques – blanc 
16h30  M. Gilles Perrier     Parents et amis aux funérailles  
     
Dimanche le 14 mai: 6ième Dimanche de Pâques – blanc 
https://www.youtube.com/channel/UCMM1Y7UXQiL04J62GkRFLZA 
10h00 Mme Yvonne Dicaire-Montpetit   Jeanne Manseau 
  
Lundi le 15 mai:   Férie - blanc 
8h30  Mme Paule Pelletier Guay    Aline Farmer 
 

Mardi le 16 mai:   Férie - blanc 
8h30 M. Michel Lambert     Sa sœur Louisette  
 

Mercredi le 17 mai: Férie - blanc 
8h30 Mme Carmen Dumberry    Norman Dumberry 
 

Jeudi le 18 mai :   Férie - blanc 
 Pas de messe  
 

Vendredi le 19 mai : Férie - blanc 
  Pas de messe  
 

Samedi le 20 mai: Ascension du Seigneur Solennité - blanc 
16h30  Mme Marie Jeanne Dagenais   Jean et Raquel Legault 
 M. André St-Aubin     Mimi St-Aubin  
 
Dimanche le 21 mai: Ascension du Seigneur Solennité - blanc 
https://www.youtube.com/channel/UCMM1Y7UXQiL04J62GkRFLZA 
10h00 Mme Bélisle      Marie-Hélène Jodin  
     
******************************************************************** 

Merci pour votre grande générosité 
 

    Quêtes du 30 avril :     1 783,00 $ 
    Lampions :            119,00 $ 
    Quête en ligne :  1 935,00 $ 
    Dons en ligne :     395,00 $ 
    Quête du 7 mai :  2 851,00 $ 
    Lampions :      189,00 $ 
 
 

Pensée de la semaine 
« Le succès c’est de faire ce que vous voulez, quand vous le 

voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez et autant que 
vous le voulez. » 



 
 
************************************************************************ 

BONNE FÊTE DES MÈRES 
 
Le gouvernement du Québec s’apprête à déposer un projet de loi sur les mères porteuses. 
On le sait désormais, des femmes acceptent de porter des enfants dans le but de les 
donner à des personnes qui ne peuvent en avoir. Je suis horrifié par cette pratique. 
Comment peut-on donner (ou pire, vendre…) le fruit de sa chair comme si cela allait de 
soi? Une femme n’est pas un utérus à louer. 
 
Je me souviens d’une femme, il y a une trentaine d’années, qui m’avait raconté avoir été  
enceinte à la suite d’un viol. Elle avait mené quand même sa grossesse à terme mais avait 
confié son enfant à l’adoption. Malgré l’héroïsme de sa démarche, elle demeurait 
bouleversée et se sentait même coupable de ne pas avoir gardé son enfant. Elle se 
demandait ce qu’il était devenu. À mon sens, le lien entre une mère et son enfant est 
l’attache la plus forte qui existe entre deux personnes humaines. 
 
À l’approche de la fête des mères, je veux lever mon chapeau à toutes ces femmes qui, 
dans toutes sortes de circonstances tantôt heureuses, tantôt moins, ont décidé de donner la 
vie. J’ai une admiration sans bornes pour ces mères qui sacrifient tout à l’éducation de 
leurs enfants, qui vivent pour eux et cherchent à les élever, dans tous les sens du terme. 
Les mères sont d’extraordinaires visages de Dieu. 
 
Qu’elles soient bénies! 
 
Bonne fête des mères! 
 
Alain, curé 
 
 
 
Texte Le mois de Marie – La vierge de Lourdes (R. Lefebvre) 



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 
 
 


