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L’ÉGLISE EST OUVERTE
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Samedi et dimanche : une heure avant chaque célébration

Communauté
Chrétienne

Sainte-BéatriCe
475, avenue des Perron

Laval  H7H 1E2

Tél.: 450 625-0725
Téléc.: 450 625-0726

Stebeatrice@hotmail.com
www.eglisesaintebeatrice.com

Équipe pastorale :
M. Harry Célestin, c.s.v.

M. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Mme France Lepage, r.s.e

Secrétariat
Du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Mme Marie-Claire Saint-Maurice

Horaire des messes :
Samedi 17 h

Dimanche 9 h et 11 h
Lundi au jeudi 8 h 30

Horaire d’été
(Du 25 juin jusqu’à la fin de semaine 
de la fête du travail inclusivement.)

Samedi 17 h / Dimanche 10 h

Prêtre administrateur : Harry Célestin, c.s.v.
Diacre : Roberto Rossi
Secrétariat : Lundi au vendredi de : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 Marie-Claire Saint-Maurice

Horaire des messes : Samedi 17 h
 Dimanche 9 h et 11 h
 Lundi au jeudi 8 h 30

Horaire d’été :
(De la fin de semaine de la St-Jean à la fin de semaine de la fête du Travail inclusivement)
Samedi 17 h Dimanche 10 h
Équipe pastorale : Harry Célestin, C.S.V.
 Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
 France Lepage, R.S.E.

Conseil d’administration :
Nathalie Bilodeau 2023 Pierre Rondeau 2024 Laurent Vinette 2025
Alain Jacques 2023 Marie-Flore Bordes Jocelyn 2024 Massimo Di Falco 2025

Vie chrétienne
Baptême : Après la naissance de l’enfant, les parents sont priés de nous faire con-
 naître leur désir de le faire baptiser en se présentant au presbytère. Il y 
 aura une préparation au baptême. Le baptême communautaire est célébré
 habituellement une fois par mois.
Mariage : Nous invitons les couples qui veulent se marier à téléphoner au presbytère 
 au moins six mois à l’avance, afin de prendre rendez-vous avec Harry 
 Célestin, c.s.v., curé, afin de débuter ainsi la démarche de préparation.
Sacrement du Pardon :
 En semaine : Du lundi au vendredi, avant la messe de 8 h 30. Le samedi 
 et le dimanche, avant les messes, de moins trente minutes à moins cinq. Les 
 célébrations communautaires seront annoncées aux temps forts de l’année
 liturgique.
Visite aux malades :
 Veuillez communiquer avec Mme Francine Baudelet pour l’accompagnement
 spirituel des personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD)
 438 886-5897.

Au service de la communauté
Préparation au baptême et mariage Harry Célestin 450 625-0725
Funérailles Secrétariat 450-625-0725
Parcours catéchétique France Lepage 450 628-8425
Comité de Liturgie Roseline Thermophile 450 625-0725
Responsable de l`accueil Johanne Gendron 450 625-0725
Responsable des lecteurs Michel Giroux 450 625-1284
Auxiliaires de la communion Michel Giroux 450 625-1284
Servants de messe France Lepage 450 628-8425
Service de chants Marie-Claire Giroux 450 625-0725
Organiste Marie-Claire Giroux 450 625-1284
Entraide Ste-Béatrice Bernadette Moussa 450 625-0725
Mardis de l’Amitié France Sauvé 514 506-4687
Fraternité Foi et Vie Danielle Asselin 450 668-3947
Comité pastorale responsable Pierre Rondeau 450-625-0725
Location des salles Secrétariat 450-625-0725
Groupe d’accompagnement spirituel Roberto Rossi 438-378-9874

Siège social:
4433 Boul. de la Concorde Est, Laval, H7C 1M4

450 661-7274
Desjardins.com/centre-et-est-de-laval

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

d.decotis@laval.ca

www.urgelbourgie.com

Valérie 

SCHMALTZ
DÉPUTÉE DE VIMONT

   450 628-9269
    valerie.schmaltz.VIMO@assnat.qc.ca

Dominic Fournier
Pharmacien

Lun. au ven.: 9h à 20h • Sam. et dim.: 9h à 17h

SERVICE DE LIVRAISON
T 450 736-1500 • F 450 736-6610
5020, Boul. des Laurentides, Laval

Salon d’esthétique Carpe Diem
Manon Beauséjour, propriétaire

514 726-5703
5035, boul. des Laurentides, Laval, QC  H7K 2J7

- CHAUSSURES -
- ORTHÈSES -

- TRAVAIL -
5219, boul. des Laurentides, Laval, Qc  H7K 2J9 
www.boutiqueducordonnier.com 450.625.1556

Groupe Dentaire api
Dr Sébastien Trudel, chirurgien Dentiste

www.apigroupe.com
dr.strudel@apigroupe.com

380, boul. Dagenais Est, Vimont 450.662.6060 #823

Tél.: 450.663.2222
Téléc.: 450.663.2350

134, boul. Bellerose Est 
Vimont, Laval, Qc  H7K 1S7

Alain Jacques, Directeur Général
Cell.: 514 984-4123 • ajacques@renouveau.ca
80, Ave. des Terrasses Tél.: 450 963-9994
Laval, Qc  H7H 1S9 Téléc.: 450 963-9468
Licence RBQ: 8330-5292-04        Sans frais: 1 800 363-6895

www.systemeselement.ca
www.cuisinesurmesure.ca • www.toutrenov.com

Sébastien SPERANO
Joint stock company of a chartered real estate broker

President of Sperano Immobilier

sperano.ca
seb@sperano.ca | admin@sperano.ca

C. 514.993-3011  B. 514.625.1213
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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



6e dimanche de Pâques 
« Je ne vous laisserai orphelins. » 

(Jean 14, 15-21) 

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins. Je reviendrai auprès 
de vous. Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour 
vous venir en aide, afin qu’Il soit toujours avec vous. C’est l’Esprit de Vérité.» 
Il ajoute dans Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle a 
porté? À supposer qu’elle l’oublie, moi je ne t’oublie pas. » 

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même temps l'un et l'autre, il ne 
peut en être autrement.  

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en 
chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain 

est engendré, il a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de Dieu. La vie 
de Dieu coule en lui.  

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême le réalisent et le jour du baptême 
ils le disent à la communauté. Voyez, nous avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons 
donné sa chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir de la nôtre. Nous 
prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une participation à la vie même de Dieu. 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un être différent de tout ce qui existe 
dans la création. Il participe de la vie même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en 
lui est appelée à se poursuivre toujours.  

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est conçu dans le ventre de sa maman, 
il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est appelé à vivre toujours d'une vie au- delà de toutes ses espérances. 

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une anticipation, une progression vers la vie 
de toujours. Vie de joie, de paix, d'éternité. Jésus le premier est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous 
sommes appelés à le suivre dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi dans sa résurrection. 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour la Vie de Dieu en moi.  

J. Mireault 

Prière d’une maman 
Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les humains, pose tes yeux pleins de tendresse et 

d’amour sur moi qui, aujourd’hui plus que jamais, ressens la douce et grave responsabilité à être 
mère. À toi, je confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des soucis. 

Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. Rends-moi tendre sans faiblesses et forte 
sans dureté. Obtiens-moi la patience qui supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : le bonheur éternel 

de mes enfants. 
Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi le reflet de ta bonté afin qu’après 

avoir appris par moi à t’aimer, ils se réjouissent à jamais auprès de toi et de ton divin Fils. 
Amen 



 Vie de paroisse 
 Nouveauté à la paroisse :  le vendredi matin il y a maintenant une messe à 8h30 
 La semaine prochaine il y aura deux baptêmes : 

1. Félix Graus, fils de Kathleen Rozon et Kevin Graus 
2. Jahyana Estimé fille de Marianne Tremblay et Jean-Grégoire Estimé 

 Comme le Père Harry nous nous l’a annoncé récemment, le 28 mai prochains, sera le 
dimanche des nations.  Nous avons une paroisse multiculturelle…à 11h nous ferons une fête 
spéciale, pour souligner que chacun a sa place.  Chacun sera invité à porter les couleurs et 
vêtements de son pays d’origine ainsi qu’un drapeau de son pays. Vous êtes tous les 
bienvenus…C’est un rendez-vous multicolore… 

 La paroisse aurait besoin d’un frigo …Le nôtre est trop âgé et veut plus être de service : il ne 
peut plus rien garder au froid… Si vous déménagez bientôt et que le vôtre ne vous est plus 
nécessaire, alors, donnez-lui une seconde vie !!  Merci… 

 Si vous voulez participer à notre vente de garage le 3 juin, faites vite !! Les places 
s’envolent…Téléphonez au secrétariat et demandez Marie-Claire ou Carla…ce se fera un plaisir 
de vous inscrire… 

 La semaine prochaine, la chorale viendra nous aider à prier. Après la messe nous aurons notre 
café-rencontre où les Fraternités Foi et Vie nous informeront sur leurs couleurs… 

 La campagne-dîme bat son plein… N’oubliez-pas…vous pouvez vous servir de notre site 
internet pour faire votre don à ce sujet…  www.eglisesaintebeatrice.com 
 

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 avec 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 
Prière : 

Marie, 
Toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid et l’ombre de l’hiver,  
Tu apportais la chaleur d’une présence, l’amitié d’un sourire, la lumière et la beauté de la grâce. 
Dans le creux de nos vies souvent obscures, dans le creux de ce monde où le Mal est puissant, apporte 
l’espérance, redonne la confiance. 
Toi qui as dit à Bernadette « Je suis l’immaculée Conception » : viens en aide au pécheurs que nous 
sommes. 
Donne-nous le courage de la conversion, l’humilité de la pénitence.  Amen 



Horaire de l’Adoration au Saint-Sacrement  
 1er mardi du mois 
 1er jeudi du mois 
 3e mercredi du mois 
 Dernier jeudi du mois 

Ces moments de cœur à cœur avec Jésus ont lieu vers 9h, après la messe de 8h30. 

INTENTIONS DE MESSES 
SEMAINE DU 13  AU 21 MAI 2023 

SAMEDI 13 mai, 17h00 : 
 Requiem pour Rolande Bélanger, par Lise Bélanger 
 Demande de faveur pour Marie Germa Célestin  

DIMANCHE  14 mai, 9h :  
 Requiem pour Marie Josette Constant, par sa fille 
 Requiem pour Virgilia et Giuseppe Delle Donne 

11h00 : 
 Requiem pour Florence Set-Georges, par Sylvie Gérard 
 Requiem pour Kemps Piverger, par Idvine Castor 
 Requiem pour Diane Vézina, par Marie-Ève, Francis, Florence et Gabrielle 
 Requiem pour Isabelle Soucy-Breton par son fils Alain 

LUNDI  15 mai, 8h30 : 
MARDI 16 mai, 8h30 :  

 Requiem pour Gaëtane Levac, offrande aux funérailles 
MERCREDI 17 mai 8h30 :  
JEUDI 18 mai 8h30 : 

 Requiem pour parents et amis vivants et décédés de la famille Azemar Fontil, par Martine 
Fontil 

VENDREDI 19 mai 8h30 : 
SAMEDI  20 mai 17h : 
DIMANCHE 21 mai 9h : 

 Requiem pour Jacques Bélanger 
11h : 

 Requiem pour Hélène Bedford 
 Requiem pour Florence St-Georges, par Fabienne Dandeneault 
 Requiem pour Nélia Duchatellier- Jocelyn 
 Requiem pour Robert Robitaille 

Offrandes : 
Fin de semaine du 29-30 avril :  1130.71 $ 

Fin de semaine du 6-7-mai : 1953.15 $ 
La campagne dîme progresse chaque semaine. En date du 7 mai, nous avons reçu : 35 118$... 

Bravo à chacun de vous.  
La force de la paroisse est dans chacun de ses membres…autant spirituellement… que 

financièrement !! Merci  
N’oubliez pas que vous pouvez passer par le site internet de la paroisse pour faire des dons, payer 
des messes ou encore, payer votre dîme….  www.eglisesaintebeatrice.com 


