
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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VIE SACRAMENTELLE
Baptême – Eucharistie – Confirmation : Pour connaître les préparations requises

pour recevoir ces sacrements pour les enfants, veuillez communiquer avec le

secrétariat.

Eucharistie : Toujours consulter le présent feuillet.

Funérailles : Veuillez communiquer avec le secrétariat.

Mariage : Veuillez vous annoncer au moins six mois avant la date prévue. Des ren-

contres préparatoires sont indispensables à tous les couples.

Onction des malades : Ce sacrement s’adresse aux malades. Ne pas attendre trop

tard pour appeler le prêtre. Communiquez au presbytère pour les personnes malades

ou âgées qui ne peuvent sortir, le prêtre se fera un plaisir de leur apporter

la consolation des sacrements à domicile.

Réconciliation : Avant les messes ou sur rendez-vous.

Onction des malades ................ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

Préparation au mariage ............ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Visites à domicile : Mario D’Arcy 450 663-9858

SERVICES À LA PAROISSE
Comité de liturgie et de pastorale :

Henri Cisse, prêtre, Normand Labelle, Hélène Chapleau et 

Mariette Papineau-Gagnon.

Conseil de fabrique :

Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

Mario D’Arcy 450 663-9858 2023 Normand Labelle 450 662-1066 2023

Mariette Gagnon 450 669-7722 2024 Angèle Tawil  450 629-3366 2024

Joao Medeiros 450 669-9427 2025 Monique Longpré 450 629-8641 2022

Hélène Chapleau, secrétaire 450 629-6953

AUTRES SERVICES
Développement et Paix   ................ Hélène Chapleau et Pierre Fortin 450 669-6692

Entraide et dépannage ................... Saint-Vincent-de-Paul 450 490-9900

Service à l’autel            ................... Mariette P.-Gagnon 450 669-7722

Saint-Maurice-de-Duvernay

1961, rue d’Ivry, Laval, Qc   H7G 1S9

tél.:   450 669-6692 (paroisse)

saintmauricededuvernay@videotron.ca

Abbé Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

tél.: 450 669-6692
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Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Bureau
Mardi, mercredi, jeudi
en après-midi sur rendez-vous
Hélène Chapleau, secrétaire

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

*

1735, boul. des Laurentides, Laval  450 669-7467

Granite Lacroix inc.
Manufacturier de monuments
Lettrage au cimetière
www.granitelacroix.com    info@granitelacroix.com

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux, 

Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com

Siège social :  3111, boul. St-Martin O., Laval
Centres de services :  1535, boul. St-Martin O., Laval

250, boul. de la Concorde E., Laval
306, boul. de la Concorde O., Laval

Un seul numéro : 450 667-9950
desjardins.com/caissedesgrandsboulevardsdelaval

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com
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VIE SACRAMENTELLE
Baptême – Eucharistie – Confirmation : Pour connaître les préparations requises

pour recevoir ces sacrements pour les enfants, veuillez communiquer avec le

secrétariat.

Eucharistie : Toujours consulter le présent feuillet.

Funérailles : Veuillez communiquer avec le secrétariat.

Mariage : Veuillez vous annoncer au moins six mois avant la date prévue. Des ren-

contres préparatoires sont indispensables à tous les couples.

Onction des malades : Ce sacrement s’adresse aux malades. Ne pas attendre trop

tard pour appeler le prêtre. Communiquez au presbytère pour les personnes malades

ou âgées qui ne peuvent sortir, le prêtre se fera un plaisir de leur apporter

la consolation des sacrements à domicile.

Réconciliation : Avant les messes ou sur rendez-vous.

Onction des malades ................ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

Préparation au mariage ............ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Visites à domicile : Mario D’Arcy 450 663-9858

SERVICES À LA PAROISSE
Comité de liturgie et de pastorale :

Henri Cisse, prêtre, Normand Labelle, Hélène Chapleau et 

Mariette Papineau-Gagnon.
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Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial
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Mariette Gagnon 450 669-7722 2024 Angèle Tawil  450 629-3366 2024

Joao Medeiros 450 669-9427 2025 Monique Longpré 450 629-8641 2022

Hélène Chapleau, secrétaire 450 629-6953

AUTRES SERVICES
Développement et Paix   ................ Hélène Chapleau et Pierre Fortin 450 669-6692

Entraide et dépannage ................... Saint-Vincent-de-Paul 450 490-9900

Service à l’autel            ................... Mariette P.-Gagnon 450 669-7722
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VIE SACRAMENTELLE
Baptême – Eucharistie – Confirmation : Pour connaître les préparations requises

pour recevoir ces sacrements pour les enfants, veuillez communiquer avec le

secrétariat.

Eucharistie : Toujours consulter le présent feuillet.

Funérailles : Veuillez communiquer avec le secrétariat.

Mariage : Veuillez vous annoncer au moins six mois avant la date prévue. Des ren-

contres préparatoires sont indispensables à tous les couples.

Onction des malades : Ce sacrement s’adresse aux malades. Ne pas attendre trop

tard pour appeler le prêtre. Communiquez au presbytère pour les personnes malades

ou âgées qui ne peuvent sortir, le prêtre se fera un plaisir de leur apporter

la consolation des sacrements à domicile.

Réconciliation : Avant les messes ou sur rendez-vous.

Onction des malades ................ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

Préparation au mariage ............ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Visites à domicile : Mario D’Arcy 450 663-9858
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Comité de liturgie et de pastorale :
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Mariette Gagnon 450 669-7722 2024 Angèle Tawil  450 629-3366 2024

Joao Medeiros 450 669-9427 2025 Monique Longpré 450 629-8641 2022

Hélène Chapleau, secrétaire 450 629-6953

AUTRES SERVICES
Développement et Paix   ................ Hélène Chapleau et Pierre Fortin 450 669-6692

Entraide et dépannage ................... Saint-Vincent-de-Paul 450 490-9900
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SEMAINIER DES  7 - 14 MAI 2023 

Le Temps pascal que nous vivons nous invite à revisiter la richesse de 
notre foi au Christ ressuscité et à intégrer Pâques dans notre quotidien. 
A cet effet, de Pâques à la Pentecôte, tous les dimanches sont consacrés 
à célébrer l’actualité de la résurrection du Christ dans nos vies et dans 
notre monde. 

Au cinquième dimanche de Pâques, 7 mai, Jésus ressuscité se 
présente à nous comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). 
Cette parole doit retentir dans nos cœurs, et le Saint-Esprit nous dit 
intérieurement : « Oui, c’est bien vrai ».   Marchons-nous sur son 
Chemin ? Connaissons-nous de mieux en mieux sa Vérité ? Vivons-nous 
de sa Vie nouvelle ? Comme chrétiens, nous faisons confiance au Christ 
ressuscité qui devient notre propre Chemin, notre Vérité et notre Vie. 
Quand par la prière et le service dans le quotidien de nos vies, nous 
essayons d’avoir ses propres sentiments, son propre comportement, sa 
propre volonté pour nous convertir, nous sommes alors sur le chemin 
qui conduit vers le Père. 

Au sixième dimanche de Pâques, 14 mai, nous continuons de 
cheminer avec le Christ Ressuscité qui nous appelle à Lui rester fidèle et 
qui nous offre l’assurance de la présence de l’Esprit-Saint : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et 
il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité. » (Jn 14, 15 – 16). Que ce temps pascal soit l’occasion 
de découvrir au cœur de nos vies la force de l’Esprit Saint qui nous 
révèle la présence du Christ et nous donne de l’expérimenter dans la 
fidélité à sa parole. 

Les semaines à venir nous convient donc à la foi et à l’espérance 
qui sont avec la charité les trois vertus théologales que nous recevons 
au jour de notre baptême pour les cultiver au quotidien comme des 
germes de sainteté. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d’argile 
avec nos failles et nos fragilités. Puisse le Seigneur raviver en nous ses 
dons. Que sa fidélité nous fonde en sa présence. Que son Espérance 
nous entraîne et nous surprenne. Que son Amour nous habite et nous 
transforme.      Amen 

Votre pasteur, Abbé Henri Cisse, prêtre 
___________________________________________________________ 

BONNE FÊTE DES MÈRES! 
 le  dimanche 14 mai 

Bonne fête à toutes les mères et grands-mères de 
notre communauté! 

Nous vous souhaitons une très belle journée en 
compagnie de vos enfants et petits-enfants ! 

LAMPES DU SANCTUAIRE
À l’église, les lampes sont offertes par une paroissienne.

___________________________________________________________
RÉSULTAT DES QUÊTES ET DES TRONCS

22 et 23 avril : 420,20$
___________________________________________________________

LE MOIS DE MARIE

Notre-Dame de Fatima est l’invocation attribuée à la Vierge après les 
apparitions mariales reçues par trois petits bergers à Fatima, au Portugal, 
à six reprises au cours de l’année 1917.

La Vierge est alors venue livrer un message au monde qui appelle à la
prière et à la dévotion. Elle leur apparut au-dessus d’un petit chêne,
« toute de blanc vêtue, plus brillante que le soleil ». La Vierge leur dit
alors : « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les 
souffrances en acte de réparation des péchés et de supplication pour la
conversion des pécheurs? » Et elle ajouta : « Récitez le chapelet tous les
jours afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ».

La dévotion à la Vierge de Fatima s’est répandue par la suite dans le
monde entier. On célèbre la fête de Notre-Dame de Fatima qui a été fixée
par le Saint Siège à la date du 13 mai, jour anniversaire de la première
apparition le 13 mai 1917. Ce sera aussi le triste rappel du décès de notre
mère, décédée le 13 mai 2003. Elle est sûrement en train d’aider la 
bienheureuse Émilie Gamelin à dresser des tables du roi pour les démunis
qui arrivent au Paradis.

René Lefebvre
___________________________________________________________

5e dimanche de Pâques

Nous sommes réunis aujourd’hui autour de Jésus ressuscité. Le Dieu
vivant nous convie à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de
nos frères et sœurs.  Rendons grâce au Christ, qui est présent à notre
monde !

6e dimanche de Pâques – FÊTE DES MÈRES

Aujourd’hui, le Seigneur nous rassemble pour s’entretenir avec nous, 
comme il l’a fait avec ses disciples après sa résurrection.  Et nos yeux
s’ouvriront pour le reconnaitre à la fraction du pain.

Calendrier Au fil des jours
___________________________________________________________

COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Le 21 mai, nous sommes invités à donner généreusement pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les  « Charités papales ».
Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père peut subvenir,
au nom des tous les catholiques, à divers secours urgents dans le monde.

HORAIRE DES MESSES DU 6 MAI AU 22 MAI 2023

SAMEDI, 6 MAI – SAINT FRANÇOIS DE LAVAL, 1er évêque de Québec 
14h30 Les Écores : Emile Beaudoin – Marie-Paule Beaudoin
15h30 Le Duvernay : messe

DIMANCHE, 7 MAI – 5e DIMANCHE DE PÂQUES
10h00 église : Conrad Laurin – sa famille

MARDI, 9 MAI – SAINT PACÔME LE GRAND, moine
15h30 Le Duvernay: messe

MERCREDI, 10 MAI – SAINTE SOLANGE, vierge
15h30 Les Écores : messe

JEUDI, 11 MAI – SAINTE ESTELLE, vierge et martyre
16h30 église : Anna et Jean-Baptiste Pham – Lam Pham

VENDREDI, 12 MAI – SAINT NÉRÉE et SAINT ACHILE, martyrs
16h30 église : messe

SAMEDI, 13 MAI – NOTRE-DAME DE FATIMA
14h30 Les Écores : Famille Beaudoin – Marie-Paule Beaudoin
15h30 Le Duvernay : Action de grâce – Famille Rachel et Laurent Ouellet

DIMANCHE, 14 MAI – 6e DIMANCHE DE PÂQUEs – FÊTE DES MÈRES
10h00 église : Bernadette Létourneau – sa fille

Défunts Famille Papineau – les filles
Marielle Bélanger – sa sœur Nicole

MARDI, 16 MAI – SAINT UBALD, évêque
15h30 Le Duvernay: messe

MERCREDI, 17 MAI – SAINT PASCAL BAYLON, frère mineur
15h30 Les Écores : messe

JEUDI, 18 MAI – SAINT JEAN, 1er, pape
16h30 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles

VENDREDI, 19 MAI – SAINT PIERRE CÉLESTIN, moine et pape
16h30 église :  Faveur obtenue – Pierre Fortin

SAMEDI, 20 MAI – SAINT BERNARDIN DE SIENNE, moine franciscain
14h30 Les Écores : Jean Pérusse – Ange-Aimée Normand
15h30 Le Duvernay : messe

DIMANCHE, 21 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR
10h00 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles
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Le Temps pascal que nous vivons nous invite à revisiter la richesse de
notre foi au Christ ressuscité et à intégrer Pâques dans notre quotidien.
A cet effet, de Pâques à la Pentecôte, tous les dimanches sont consacrés
à célébrer l’actualité de la résurrection du Christ dans nos vies et dans
notre monde.

Au cinquième dimanche de Pâques, 7 mai, Jésus ressuscité se
présente à nous comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6).
Cette parole doit retentir dans nos cœurs, et le Saint-Esprit nous dit
intérieurement : « Oui, c’est bien vrai ».   Marchons-nous sur son
Chemin ? Connaissons-nous de mieux en mieux sa Vérité ? Vivons-nous
de sa Vie nouvelle ? Comme chrétiens, nous faisons confiance au Christ
ressuscité qui devient notre propre Chemin, notre Vérité et notre Vie.
Quand par la prière et le service dans le quotidien de nos vies, nous
essayons d’avoir ses propres sentiments, son propre comportement, sa
propre volonté pour nous convertir, nous sommes alors sur le chemin 
qui conduit vers le Père.

Au sixième dimanche de Pâques, 14 mai, nous continuons de
cheminer avec le Christ Ressuscité qui nous appelle à Lui rester fidèle et
qui nous offre l’assurance de la présence de l’Esprit-Saint : « Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et
il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité. » (Jn 14, 15 – 16). Que ce temps pascal soit l’occasion
de découvrir au cœur de nos vies la force de l’Esprit Saint qui nous 
révèle la présence du Christ et nous donne de l’expérimenter dans la
fidélité à sa parole.

Les semaines à venir nous convient donc à la foi et à l’espérance
qui sont avec la charité les trois vertus théologales que nous recevons
au jour de notre baptême pour les cultiver au quotidien comme des
germes de sainteté. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d’argile
avec nos failles et nos fragilités. Puisse le Seigneur raviver en nous ses
dons. Que sa fidélité nous fonde en sa présence. Que son Espérance
nous entraîne et nous surprenne. Que son Amour nous habite et nous
transforme. Amen

Votre pasteur, Abbé Henri Cisse, prêtre
___________________________________________________________

BONNE FÊTE DES MÈRES!
le  dimanche 14 mai

Bonne fête à toutes les mères et grands-mères de
notre communauté!

Nous vous souhaitons une très belle journée en
compagnie de vos enfants et petits-enfants !

LAMPES DU SANCTUAIRE 
À l’église, les lampes sont offertes par une paroissienne. 

___________________________________________________________ 
RÉSULTAT DES QUÊTES ET DES TRONCS 

22 et 23 avril : 420,20$  
___________________________________________________________ 

LE MOIS DE MARIE 

Notre-Dame de Fatima est l’invocation attribuée à la Vierge après les 
apparitions mariales reçues par trois petits bergers à Fatima, au Portugal, 
à six reprises au cours de l’année 1917. 

La Vierge est alors venue livrer un message au monde qui appelle à la 
prière et à la dévotion. Elle leur apparut au-dessus d’un petit chêne, 
« toute de blanc vêtue, plus brillante que le soleil ». La Vierge leur dit 
alors : « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les 
souffrances en acte de réparation des péchés et de supplication pour la 
conversion des pécheurs? » Et elle ajouta : « Récitez le chapelet tous les 
jours afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ». 

La dévotion à la Vierge de Fatima s’est répandue par la suite dans le 
monde entier. On célèbre la fête de Notre-Dame de Fatima qui a été fixée 
par le Saint Siège à la date du 13 mai, jour anniversaire de la première 
apparition le 13 mai 1917. Ce sera aussi le triste rappel du décès de notre 
mère, décédée le 13 mai 2003. Elle est sûrement en train d’aider la 
bienheureuse Émilie Gamelin à dresser des tables du roi pour les démunis 
qui arrivent au Paradis. 

René Lefebvre 
___________________________________________________________ 

5e dimanche de Pâques 

Nous sommes réunis aujourd’hui autour de Jésus ressuscité.  Le Dieu 
vivant nous convie à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de 
nos frères et sœurs.  Rendons grâce au Christ, qui est présent à notre 
monde !  

6e dimanche de Pâques – FÊTE DES MÈRES 

Aujourd’hui, le Seigneur nous rassemble pour s’entretenir avec nous, 
comme il l’a fait avec ses disciples après sa résurrection.  Et nos yeux 
s’ouvriront pour le reconnaitre à la fraction du pain. 

Calendrier Au fil des jours 
___________________________________________________________ 

COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
Le 21 mai, nous sommes invités à donner généreusement pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les  « Charités papales ». 
Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père peut subvenir, 
au nom des tous les catholiques, à divers secours urgents dans le monde. 

HORAIRE DES MESSES DU 6 MAI AU 22 MAI 2023

SAMEDI, 6 MAI – SAINT FRANÇOIS DE LAVAL, 1er évêque de Québec 
14h30 Les Écores : Emile Beaudoin – Marie-Paule Beaudoin
15h30 Le Duvernay : messe

DIMANCHE, 7 MAI – 5e DIMANCHE DE PÂQUES
10h00 église : Conrad Laurin – sa famille

MARDI, 9 MAI – SAINT PACÔME LE GRAND, moine
15h30 Le Duvernay: messe

MERCREDI, 10 MAI – SAINTE SOLANGE, vierge
15h30 Les Écores : messe

JEUDI, 11 MAI – SAINTE ESTELLE, vierge et martyre
16h30 église : Anna et Jean-Baptiste Pham – Lam Pham

VENDREDI, 12 MAI – SAINT NÉRÉE et SAINT ACHILE, martyrs
16h30 église : messe

SAMEDI, 13 MAI – NOTRE-DAME DE FATIMA
14h30 Les Écores : Famille Beaudoin – Marie-Paule Beaudoin
15h30 Le Duvernay : Action de grâce – Famille Rachel et Laurent Ouellet

DIMANCHE, 14 MAI – 6e DIMANCHE DE PÂQUEs – FÊTE DES MÈRES
10h00 église : Bernadette Létourneau – sa fille

Défunts Famille Papineau – les filles
Marielle Bélanger – sa sœur Nicole

MARDI, 16 MAI – SAINT UBALD, évêque
15h30 Le Duvernay: messe

MERCREDI, 17 MAI – SAINT PASCAL BAYLON, frère mineur
15h30 Les Écores : messe

JEUDI, 18 MAI – SAINT JEAN, 1er, pape
16h30 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles

VENDREDI, 19 MAI – SAINT PIERRE CÉLESTIN, moine et pape
16h30 église :  Faveur obtenue – Pierre Fortin

SAMEDI, 20 MAI – SAINT BERNARDIN DE SIENNE, moine franciscain
14h30 Les Écores : Jean Pérusse – Ange-Aimée Normand
15h30 Le Duvernay : messe

DIMANCHE, 21 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR
10h00 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles
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SEMAINIER DES 7 - 14 MAI 2023

Le Temps pascal que nous vivons nous invite à revisiter la richesse de
notre foi au Christ ressuscité et à intégrer Pâques dans notre quotidien.
A cet effet, de Pâques à la Pentecôte, tous les dimanches sont consacrés
à célébrer l’actualité de la résurrection du Christ dans nos vies et dans
notre monde.

Au cinquième dimanche de Pâques, 7 mai, Jésus ressuscité se
présente à nous comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6).
Cette parole doit retentir dans nos cœurs, et le Saint-Esprit nous dit
intérieurement : « Oui, c’est bien vrai ».   Marchons-nous sur son
Chemin ? Connaissons-nous de mieux en mieux sa Vérité ? Vivons-nous
de sa Vie nouvelle ? Comme chrétiens, nous faisons confiance au Christ
ressuscité qui devient notre propre Chemin, notre Vérité et notre Vie.
Quand par la prière et le service dans le quotidien de nos vies, nous
essayons d’avoir ses propres sentiments, son propre comportement, sa
propre volonté pour nous convertir, nous sommes alors sur le chemin 
qui conduit vers le Père.

Au sixième dimanche de Pâques, 14 mai, nous continuons de
cheminer avec le Christ Ressuscité qui nous appelle à Lui rester fidèle et
qui nous offre l’assurance de la présence de l’Esprit-Saint : « Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et
il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité. » (Jn 14, 15 – 16). Que ce temps pascal soit l’occasion
de découvrir au cœur de nos vies la force de l’Esprit Saint qui nous 
révèle la présence du Christ et nous donne de l’expérimenter dans la
fidélité à sa parole.

Les semaines à venir nous convient donc à la foi et à l’espérance
qui sont avec la charité les trois vertus théologales que nous recevons
au jour de notre baptême pour les cultiver au quotidien comme des
germes de sainteté. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d’argile
avec nos failles et nos fragilités. Puisse le Seigneur raviver en nous ses
dons. Que sa fidélité nous fonde en sa présence. Que son Espérance
nous entraîne et nous surprenne. Que son Amour nous habite et nous
transforme. Amen

Votre pasteur, Abbé Henri Cisse, prêtre
___________________________________________________________

BONNE FÊTE DES MÈRES!
le  dimanche 14 mai

Bonne fête à toutes les mères et grands-mères de
notre communauté!

Nous vous souhaitons une très belle journée en
compagnie de vos enfants et petits-enfants !

LAMPES DU SANCTUAIRE
À l’église, les lampes sont offertes par une paroissienne.

___________________________________________________________
RÉSULTAT DES QUÊTES ET DES TRONCS

22 et 23 avril : 420,20$
___________________________________________________________

LE MOIS DE MARIE

Notre-Dame de Fatima est l’invocation attribuée à la Vierge après les 
apparitions mariales reçues par trois petits bergers à Fatima, au Portugal, 
à six reprises au cours de l’année 1917.

La Vierge est alors venue livrer un message au monde qui appelle à la
prière et à la dévotion. Elle leur apparut au-dessus d’un petit chêne,
« toute de blanc vêtue, plus brillante que le soleil ». La Vierge leur dit
alors : « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les 
souffrances en acte de réparation des péchés et de supplication pour la
conversion des pécheurs? » Et elle ajouta : « Récitez le chapelet tous les
jours afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ».

La dévotion à la Vierge de Fatima s’est répandue par la suite dans le
monde entier. On célèbre la fête de Notre-Dame de Fatima qui a été fixée
par le Saint Siège à la date du 13 mai, jour anniversaire de la première
apparition le 13 mai 1917. Ce sera aussi le triste rappel du décès de notre
mère, décédée le 13 mai 2003. Elle est sûrement en train d’aider la 
bienheureuse Émilie Gamelin à dresser des tables du roi pour les démunis
qui arrivent au Paradis.

René Lefebvre
___________________________________________________________

5e dimanche de Pâques

Nous sommes réunis aujourd’hui autour de Jésus ressuscité. Le Dieu
vivant nous convie à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de
nos frères et sœurs.  Rendons grâce au Christ, qui est présent à notre
monde !

6e dimanche de Pâques – FÊTE DES MÈRES

Aujourd’hui, le Seigneur nous rassemble pour s’entretenir avec nous, 
comme il l’a fait avec ses disciples après sa résurrection.  Et nos yeux
s’ouvriront pour le reconnaitre à la fraction du pain.

Calendrier Au fil des jours
___________________________________________________________

COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Le 21 mai, nous sommes invités à donner généreusement pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les  « Charités papales ».
Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père peut subvenir,
au nom des tous les catholiques, à divers secours urgents dans le monde.

HORAIRE DES MESSES DU 6 MAI  AU 22 MAI 2023 

SAMEDI, 6 MAI – SAINT FRANÇOIS DE LAVAL, 1er évêque de Québec 
14h30  Les Écores :  Emile Beaudoin – Marie-Paule Beaudoin 
15h30 Le Duvernay : messe 

DIMANCHE, 7 MAI – 5e DIMANCHE DE PÂQUES 
10h00 église : Conrad Laurin – sa famille 

MARDI, 9 MAI –  SAINT PACÔME LE GRAND, moine 
15h30 Le Duvernay:  messe        

MERCREDI, 10 MAI – SAINTE SOLANGE, vierge 
15h30 Les Écores : messe 

JEUDI, 11 MAI – SAINTE ESTELLE, vierge et martyre 
16h30 église : Anna et Jean-Baptiste Pham – Lam Pham 

VENDREDI, 12 MAI – SAINT NÉRÉE et SAINT ACHILE, martyrs 
16h30 église : messe 

SAMEDI, 13 MAI – NOTRE-DAME DE FATIMA 
14h30  Les Écores : Famille Beaudoin – Marie-Paule Beaudoin 
15h30 Le Duvernay :  Action de grâce – Famille Rachel et Laurent Ouellet 

DIMANCHE, 14 MAI – 6e DIMANCHE DE PÂQUEs – FÊTE DES MÈRES 
10h00 église : Bernadette Létourneau – sa fille 

Défunts Famille Papineau – les filles 
Marielle Bélanger – sa sœur Nicole 

MARDI, 16 MAI – SAINT UBALD, évêque 
15h30 Le Duvernay:  messe        

MERCREDI,  17 MAI – SAINT PASCAL BAYLON, frère mineur 
15h30 Les Écores : messe 

JEUDI, 18 MAI – SAINT JEAN, 1er, pape 
16h30 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles 

VENDREDI, 19 MAI – SAINT PIERRE CÉLESTIN, moine et pape 
16h30 église :   Faveur obtenue – Pierre Fortin 

SAMEDI, 20 MAI – SAINT BERNARDIN DE SIENNE, moine franciscain 
14h30  Les Écores : Jean Pérusse – Ange-Aimée Normand 
15h30 Le Duvernay : messe 

DIMANCHE, 21 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR 
10h00 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles 




