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  Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher

Louis Gervais (2023) Robert Fagnant (2023)
Kelly Calixte (2024) Thérèse Amireault (2024)
Claudette Malenfant (2025) Sylvie Goyette (2025)
Luc Hamelin (2025)

Comité de liturgie de la Paroisse 
Germain Latendresse, resp. / Ghislaine Demers / Rose Labrie /
Georgette Melançon / Ginette Leblanc / Michel Martin

Équipe de formation à la vie chrétienne
Sylvie Leblanc

Formation à la vie chrétienne - Afin de répondre aux besoins psychologiques et spirituels 
des jeunes, nous  proposons  un parcours qui leur permettra pendant leur cheminement d’ac-
cueillir l’un ou l’autre sacrement : 1er pardon et eucharistie. Il ne s’agit donc plus de s’inscrire 
à un sacrement, mais de participer à une expérience de croissance psychologique et spirituelle.

Sacrement du Pardon - Sur demande en prenant rendez-vous avec le prêtre / Avant ou après 
la messe / Aux temps forts de l’année liturgique : Avent, Carême, il y a célébration commu-
nautaire du Pardon.

Sacrement de mariage  - Les couples qui désirent se marier chrétiennement doivent com-
muniquer avec le secrétariat de leur paroisse respective au moins 6 mois avant le choix de la 
date de leur mariage.
«Apporter vos certificats de baptême ne dépassant pas six mois».

Pastorale de baptême
Sacrement de baptême -  Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant communiquent 
avec le secrétariat de leur paroisse : 450 588-3211

Cimetière – Pour une concession de lot ou changement de concessionnaire, pour l’installation 
ou la modification d’un monument, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre Fabrique.

HEURES DE BUREAU

VIE PAROISSIALE
Havre de Paix St-Roch        - Adoration silencieuse pour ceux qui le désirent,
 tous les jours de 9 h 00 à 21 h 00
Tél. : 450 588-3003 Célébration eucharistique le 1er vendredi du mois à 19 h 00.

Mouvement des Cursillos :   - Rencontre dans l’Église de l’Épiphanie,
 le lundi soir à 19 h 00
Responsables : Ginette Rivest 514 984-5916 et
                       Jean-Marc Campion 514 951-5732

Équipe de visite aux malades -Le prêtre et une équipe de laïcs sont à la disposition des
paroissiens, pour l’onction des malades ou la communion.
À votre service : Francine Rouleau pour l’Épiphanie.
Si vous êtes intéressés, veuillez téléphoner au secrétariat.

Chevaliers de Colomb de l’Épiphanie, Conseil 9554 :  514 915-4264

Maison des Jeunes l’Épiphanie :  450 588-6333

Maison des Jeunes Do Ados St-Roch :  450 588-6589

Société St-Vincent-de-Paul l’Épiphanie :  Tél. : 450 588-3701
Mardi 13 h 00 à 16 h 00, jeudi 13 h 00 à 16 h 00 et samedi 10 h 00 à 12 h 00.
Aide alimentaire le mercredi p.m. sur rendez-vous

Comptoir vestimentaire St-Roch : Au sous-sol du presbytère le jeudi de 13 h à 20 h

Demandes d’aide St-Roch : 514 236-4479 lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00

Club Fadoq L’Étoile L’Épiphanie : M.Claude Demers 450 588-4346
Club Fadoq St-Roch : Mme Diane Breault 450 588-3792

L’Épiphanie
Mardi 13 h 30 à 16 h 30

Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30

Saint-Roch
Jeudi

de 13 h 30 à 16 h 30

FRANÇOIS DUPUIS, PHARMACIEN

122, rue Notre-Dame, L’Épiphanie

450 588-2551

24, Montée Rémi-Henri
St-Roch de L’Achigan
Service de livraison
450 588-2777
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Dominic Beauchamp, directeur des funérailles
Préarrangement • Crémation • Gravure de monuments

www.residencefunerairesjdbeauchamp.com
1203, rue Principale, 514 916-1564
St-Roch de l’Achigan res.funjdb@videotron.ca 

Résidence Funéraire

Luc Blouin, d.d.
EXAMEN GRATUIT

450 589-7465

D E N T U R O L O G I S T E

840, L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption

NOTAIRES
CONSEILLERS JURIDIQUES

MÉDIATEURS FAMILIAUX

 1200 rue Principale (Bureau 201) 265, boulevard des Braves
 St-Roch-de-l’Achigan (Qc)  J0K 3H0 Terrebonne (Qc)  J6W 3H6
 450.588.3062 450.964.7792

St-Roch de l’Achigan
Mario Lebrun, propriétaire

31, montée Henri  450 588-2811

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Besoin d’un lift ?
Industriel • Commercial

Résidentiel
Mini-conteneurs - Plate-Forme - Boîte Fermée

Gabriel Beaudoin 514 233-6198 Bur/Fax: 450 588-3333

Paroisse Bienheureuse
Marie-Rose Durocher

Communauté chrétienne
L’Épiphanie

131, rue Notre-Dame J5X 2V5
Tél. :    450-588-3211
Téléc. : 450-588-2920
fabrique@fmrdurocher.org

Sylvie Leblanc, secrétaire

Communauté chrétienne
Saint-Roch de l’Achigan
1188, rue Principale JOK 3HO

Tél. :    450-588-3322
fabrique@fmrdurocher.org

Sylvie Leblanc, secrétaire

Claude Ritchie, vicaire paroissial et M. Paul Léveillé, prêtre modérateur
450 588-4422

www.desjardins.com/caissestrochdelachigan

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 2023

6e dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



TÉMOIGNER DE 
NOTRE 

ESPÉRANCE 
 

     Dans ce discours 
d’avant sa passion face à 
l’incompréhension et le 
désarroi de ses disciples 
Jésus leur adresse des 
paroles rassurantes et 

 leur fait  une promesse irrévocable. Il leur parle de 
son Père et du lien étroit qu’il entretient avec lui. 
 
          Il décrit également la relation qui les unit 
dorénavant, eux les disciples, à son Père et à lui. Ce 
lien si fort, consolidé par l’Esprit, s’appelle 
l’amour : « Si vous m’aimez, leur dit-il, vous 
garderez mes commandements. » Vient ensuite la 
promesse : « Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous : l’Esprit de vérité. »  
 
        La venue de cet autre Défenseur, promis et 
demandé par Jésus lui-même, qui a été donné et 
envoyé par le Père, est dépeint sous la forme d’une 
nouvelle présence de lui parmi ses disciples. En 
effet, l’Esprit Saint est appelé à demeurer toujours 
auprès de ces derniers. 
 
        Plus qu’une vague d’énergie, l’Esprit est 
l’agent principal de la mission. L’Esprit de vérité 
nous fait connaître réellement le Père et nous révèle 
notre identité profonde d’enfants bien-aimés de 
Dieu.  Grâce à Lui nous sommes en mesure 
d’annoncer l’Évangile de Jésus Christ afin qu’il 
soit accueilli dans la langue propre de chacun et de 
chacune. Bonne semaine ! 
 

Paul Léveillé, ptre  



 
 

Mai et juin 2023 
Dates L’Épiphanie St-Roch 

 9 h 00 10 h 30 
14 mai 10h30 Messe Messe Épiphanie 

21 mai Messe Messe 
28 mai ADACE ADACE 
4 juin Messe Messe 

 
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à : 

www.semainierparoissial.com  
 
Dimanche le 14 mai 6ème dimanche de Pâques  
10h30 L’Épiphanie MESSE UNITÉ  
 Françoise Boulanger / Germain et les enfants 
 *Famille Yvon Lamarche / Doris, Lucie et 

Raymonde 
 *Sylvio Riopel / Nicole et Sylvianne 
 *Monique Sourdif (2A) / Jacques et les 

enfants 
 *Diane Gariépy Majeau / Gilberte Majeau et 

les enfants 
10 h 30 St-Roch MESSE D’UNITÉ À l’ÉPIPHANIE  
Lundi le 15 mai 
9h00 L’Épiphanie Marcel Majeau / Sa maman Gilberte, frères et 

sœurs 
 *Mariette Pimparé / Sa fille Nathalie 
Mardi le 16 mai  
15h Rés. MR Parents Défunts / Collectes aux cimetières 
Mercredi 17 mai 
10 h 00 L’Accueil  Réal Vézina / Succession 
Dimanche le 21 mai Ascension du Seigneur  
9h00 L’Épiphanie  Gratien Latendresse / Son épouse Claudette 
 *Parents défunts / G Amédée Poitras 
 *Jeanne D Riopel / Nicole et Sylvianne 
 *Raymond Majeau / Son épouse Gilberte et 

les enfants 
 *Retraité de l’enseignement de l’Épiphanie / 

Jeannine Duchesneau Auger 
10 h 30 St-Roch Denise Gariépy (1A) / Ses enfants 
 *Jacques Chayer / Comptoir Mini Budget 
 *Lionel Allard / Lise Venne Allard 
 *Gérard Courcelles / Ton épouse Noëlla 
 *Eugène Masson / Danielle Masson  
 
 



Lampe du sanctuaire du 14 mai 
L’Épiphanie Famille Girard / Janvier Girard  
St-Roch Faveurs obtenues / Carole et Serge 
 
 
Les intentions de messe précédées par un astérisque * sont 
célébrées par des prêtres à l’extérieur de la communauté, car il 
n’est pas possible de mettre plus d’une messe chantée par jour. 
 
 
 

Nouveau membre de la communauté 
chrétienne par le baptême 

Le 23 avril à St-Roch 
 

Léo-Paul Henri, fils de Pier-Luc Henri et de Maude Lavoie 
St-Laurent. 
Clément Marien, fils d’Éric Marien et de Marilie Beauchamp. 
Léa Lavoie, fille de Kevin Lavoie et d’Anne-Marie Dubé. 
Charlie Ialenti Dubé, fille de Benoit-Pierre Dubé et d’Audrey 
Ialenti. 

 
Le 6 mai à L’Épiphanie 

Victoria Gaudio, fille d’Alexandre Gaudio et de Sabrina 
Arbour 
 
 
 
Félicitation aux heureux parents! Puisse le Seigneur vous guider sur ces 
nouveaux chemins de la foi chrétienne avec votre enfant. 
 
 
 
 

Pensée de la semaine  
« Avoir un but trace la vie. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dimanche de la Fidélité 
Dimanche le 18 juin à 10 h 30 à l’église de St-Roch  

pour les 2 communautés 
 

Fidélité 
Le plus remarquable des sentiments est celui de la fidélité.  
Émile de Girardin 
L’amour et la fidélité sont inséparables.  Christine de Suède 
La fidélité, c’est quand l’amour est plus fort que l’instinct.  
Paul Carvel 
La fidélité : il vaut mieux aller plus loin avec quelqu’un que 
nulle part avec tout le monde.  Pierre Bourgault 
Peut-être la certitude est-elle le secret des longues fidélités.  
Honoré de Balzac 
 
Qui peut célébrer la Fidélité? 
 
Tous les couples heureux de continuer leur route, unis par les 
liens du mariage. 
Tous les couples conjoints de fait pour que leur liaison soit 
source de bonheur et de partage. 
Tous compagnons et compagnes de vie afin que leur quotidien 
partagé soit témoin de respect et d’entraide. 
Pour tous les veufs ou veuves afin que leurs souvenirs heureux 
remplissent leur solitude et que leur temps libre soit consacré à 
répandre le bonheur autour d’eux.  
Pour toutes les amitiés solides qui perdurent beau temps 
mauvais temps et qui méritent d`être soulignées. 
Pour toutes les personnes qui consacrent leur temps, leur 
énergie à aider les autres en étant bénévole à une association. 
Pour toutes les personnes qui travaillent depuis nombre 
d’années pour la même compagnie. 
Pour tous les prêtres, religieux et religieuses fidèle au 
Seigneur et au service des autres. 
Pour tous les célibataires impliqués à une cause ou qui 
consacrent leur vie à épauler leurs parents. 
La fidélité peut se calculer en nombre d’années... 
5-10-15-... -40 ans et plus 
Inscrivez-vous en appelant avant le 11 juin : 
Ghislaine 450 588-7340 
Lise 514 917-5420 
 
 



 
 

 
 
 
Concert « Pour le plaisir »  
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que la chorale 
Les Voix de l’Achigan renouera bientôt avec sa 
tradition de présenter un concert printanier. Le thème 
de ce concert sera « Pour le plaisir ». Nous sommes 
assurés que le répertoire de chants populaires qui le 
compose vous plaira tant par la diversité des rythmes 
que par le « plaisir » qu’il procure.   
 
Nous vous invitons donc à venir nous entendre à 
l’école secondaire de l’Achigan située au 60, montée 
Rémi-Henri à Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
Une représentation sera donnée soit : 

• le samedi 3 juin 2023 à 20 h 
 
Les billets d’admission sont disponibles auprès de 
tous les choristes, auprès de la personne nommée ci-
dessous ou par courriel. Il vous est également 
possible de faire l’achat en ligne sur le site 
voixachigan.ca . 
 
Admission générale : 20$ 
15 et moins : 10 $ 
 
Pour informations et achat de billets : 

 
• Céline St-André : 450 588-6180 
• info@voixachigan.ca 

 
 


