
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Notre communauté
nous tient à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

HUILE À CHAUFFAGE

8295, boul. Gouin Est 514 648-1856
Montréal (Qc) H1E 2P6 www.huiles-interprovinciales.com

Le pri
x, c’es

t important
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mais le s
ervice

mais le s
ervice

l’est t
out autant!

l’est t
out autant!

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Secrétariat : du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

    Paroisse

Saint-JosephSaint-Joseph
R.-D.-P.R.-D.-P.

10050, boul. Gouin Est
Montréal  H1C 1A8

Tél. : 514 648-4650
Téléc. : 514 648-3445

Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial

Courriel : st.joseph.rdp@videotron.ca

Site Internet : www.st-joseph-rdp.org

À votre service :  Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial
 Sylvie Thibodeau, RSE
 Lyne Paris, secrétaire
Conseil administration (marguilliers) :
 Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial   ................................... 514 648-4650
 Normand Martin ........................514 648-1383 Gérald Ducheine ......... 438 929-5263
 Fabio Magaña ...........................514 494-9188 Frank Massa ................ 438 889-3441
 Carmela Valiante ......................514 494-6056 Gérardy Province ........ 514 799-3105
Conseil Pastoral Paroissial de R.D.P. :
Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial
Michael Salerno (SJ) Sylvie Thibodeau (RSE-AP) Eddy Ewald (SM) 
Raymonde Fortuné (SJ) Marguerite Dikamba (SJ) Jean Eddy Péan (SM) 
Carmela Valiante (SJ) Frank Massa (SJ) Gérald Ducheine (SJ) 
Jesé Magaña (SJE) Flor Campos (SJE) Marie-Angèle Lan (SJE)
Carolina Vivanco (SJE) Dioselina Silva (SJE)
Comité de Liturgie de R.D.P. :
Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial
Raymonde Fortuné (SJ) Jacques-André Giroux (SJ) Sylvie Langelier (SJ) 
Jean-Eddy Péan (SM) Christiane Dionne (SM) Denise Levac (SM) 
Linda Mezzetta (SJ) Parnell Pierre (SJ) Michael Salerno (SJ)
Fabio Magaña (SJE) Orlando Villamizar (SJE) Favio Magaña (SJE)

Légende : (SJ) – Saint-Joseph et (SM) – Sainte-Marthe - (SJ) – Saint-Joseph en espagnol - (SJE)
Renseignements et numéros de téléphone utiles :
Cercle des Fermières R.-D.-P. ..................................................... Après 3 h : 514 642-9780
Centre de Référence du Grand Montréal ........................................................ 514 527-1375
A.Q.D.R. de R.-D.-P. (9140, boul. Perras) ...................................................... 514 643-0930
Société historique de Rivière-des-Prairies : Louise Bernard, présidente ....... 438 385-1419
Chevaliers de Colomb :
3e degré, Conseil 11221 : Pierre Favron ............................................................ 514 862-6312
Alcooliques Anonymes .................................................................................... 514 376-9230
Al-Anon/Alateen ............................................................................................... 514 866-9803
Centre des Femmes ........................................................................................ 514 648-1030
Club des Doyens : Yvette Parent .................................................................... 514 648-3669
Club Optimiste – RDP ..................................................................................... 514 494-7530
Service d’accompagnement spirituel à domicile : Eddy Ewald ....................... 514 494-2201
Chemin Néocatéchuménal: Responsables Conrad et Sofia ........................... 514 327-2177
................................................................................... neocatechumenalcanada@gmail.com

Les sacrements et les services à votre disposition
Baptêmes : S.V.P. appelez au secrétariat pour vous informer des disponibilités de la démarche 
 à suivre.
Sacrement du Pardon : Célébrations communautaires du sacrement du pardon, temps de 
 l’Avent-Carême ou sur demande
Mariages : Prendre rendez-vous avec le curé, au moins un (1) an à l’avance, pour amorcer 
 la démarche de préparation.
Sacrement des malades : Toutes les personnes qui sont malades peuvent le vivre. S.V.P. 
 appelez au presbytère pour le demander.
Funérailles et cimetière : Appelez d’abord au presbytère pour prendre les premiers 
 arrangements et recevoir les informations nécessaires pour la marche à suivre.
Columbarium au cimetière St-Joseph : Niches disponibles voir secrétariat.
Activités pastorales
  Parcours de catéchèse pour enfants, à partir de 7 ans, contacter Mme Sylvie Thibodeau
  Répondante du Service à l’enfance au 514 648-3342.

    PAROISSES   SAMEDI     DIMANCHE      SEMAINE

  Saint-Joseph :   16 h 30     9 h 30 et 11 h     8 h 30
  514 648-4650  13 h en espagnol     lundi et mercredi 

  Sainte-Marthe   16 h 30     9 h 30 et 11 h     8 h 30
  514 648-3342      mardi et jeudi

BARAKAT ET BENHAMED
PHARMACIENS Affiliée à:

514 881-8808
9101, Maurice-Duplessis, Montréal (Québec) H1E 6M3

Fondation des 
aveugles du Québec

*

FRANCISATION
ALPHABÉTISATION
INFORMATIQUE
INITIATION À L’ANGLAIS
ATELIER DE MISE À NIVEAU
ATELIER DE COUTURE
HALTE GARDERIE

MODE | CULTURE & EDUCATION

6237, BOUL. LÉGER/COIN ROLLAND
CREATIONSAMX@HOTMAIL.CA

INSCRIPTION: 514 328-8795

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

M. André-Paul Turcot, directeur général
Siège social: 8300, boul. Maurice-Duplessis

514 648-5800

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

Bureau de la Colline
Édifice de la Confédération

Pièce 485
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

613 995-0580

Bureau de comté
8595, Maurice-Duplessis

Bureau 208
Montréal (Québec) H1E 4H7

514 353-5044

Marc Tanguay
Député de LaFontaine

Chef de l’opposition officielle

9094, Boul. Maurice-Duplessis
Téléphone: 514 648-1007

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
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Notre communauté
nous tient à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

HUILE À CHAUFFAGE

8295, boul. Gouin Est 514 648-1856
Montréal (Qc) H1E 2P6 www.huiles-interprovinciales.com
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Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Secrétariat : du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

    Paroisse

Saint-JosephSaint-Joseph
R.-D.-P.R.-D.-P.

10050, boul. Gouin Est
Montréal  H1C 1A8

Tél. : 514 648-4650
Téléc. : 514 648-3445

Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial

Courriel : st.joseph.rdp@videotron.ca

Site Internet : www.st-joseph-rdp.org

À votre service :  Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial
 Sylvie Thibodeau, RSE
 Lyne Paris, secrétaire
Conseil administration (marguilliers) :
 Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial   ................................... 514 648-4650
 Normand Martin ........................514 648-1383 Gérald Ducheine ......... 438 929-5263
 Fabio Magaña ...........................514 494-9188 Frank Massa ................ 438 889-3441
 Carmela Valiante ......................514 494-6056 Gérardy Province ........ 514 799-3105
Conseil Pastoral Paroissial de R.D.P. :
Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial
Michael Salerno (SJ) Sylvie Thibodeau (RSE-AP) Eddy Ewald (SM) 
Raymonde Fortuné (SJ) Marguerite Dikamba (SJ) Jean Eddy Péan (SM) 
Carmela Valiante (SJ) Frank Massa (SJ) Gérald Ducheine (SJ) 
Jesé Magaña (SJE) Flor Campos (SJE) Marie-Angèle Lan (SJE)
Carolina Vivanco (SJE) Dioselina Silva (SJE)
Comité de Liturgie de R.D.P. :
Abbé Lauréot Couture, administrateur paroissial
Raymonde Fortuné (SJ) Jacques-André Giroux (SJ) Sylvie Langelier (SJ) 
Jean-Eddy Péan (SM) Christiane Dionne (SM) Denise Levac (SM) 
Linda Mezzetta (SJ) Parnell Pierre (SJ) Michael Salerno (SJ)
Fabio Magaña (SJE) Orlando Villamizar (SJE) Favio Magaña (SJE)

Légende : (SJ) – Saint-Joseph et (SM) – Sainte-Marthe - (SJ) – Saint-Joseph en espagnol - (SJE)
Renseignements et numéros de téléphone utiles :
Cercle des Fermières R.-D.-P. ..................................................... Après 3 h : 514 642-9780
Centre de Référence du Grand Montréal ........................................................ 514 527-1375
A.Q.D.R. de R.-D.-P. (9140, boul. Perras) ...................................................... 514 643-0930
Société historique de Rivière-des-Prairies : Louise Bernard, présidente ....... 438 385-1419
Chevaliers de Colomb :
3e degré, Conseil 11221 : Pierre Favron ............................................................ 514 862-6312
Alcooliques Anonymes .................................................................................... 514 376-9230
Al-Anon/Alateen ............................................................................................... 514 866-9803
Centre des Femmes ........................................................................................ 514 648-1030
Club des Doyens : Yvette Parent .................................................................... 514 648-3669
Club Optimiste – RDP ..................................................................................... 514 494-7530
Service d’accompagnement spirituel à domicile : Eddy Ewald ....................... 514 494-2201
Chemin Néocatéchuménal: Responsables Conrad et Sofia ........................... 514 327-2177
................................................................................... neocatechumenalcanada@gmail.com

Les sacrements et les services à votre disposition
Baptêmes : S.V.P. appelez au secrétariat pour vous informer des disponibilités de la démarche 
 à suivre.
Sacrement du Pardon : Célébrations communautaires du sacrement du pardon, temps de 
 l’Avent-Carême ou sur demande
Mariages : Prendre rendez-vous avec le curé, au moins un (1) an à l’avance, pour amorcer 
 la démarche de préparation.
Sacrement des malades : Toutes les personnes qui sont malades peuvent le vivre. S.V.P. 
 appelez au presbytère pour le demander.
Funérailles et cimetière : Appelez d’abord au presbytère pour prendre les premiers 
 arrangements et recevoir les informations nécessaires pour la marche à suivre.
Columbarium au cimetière St-Joseph : Niches disponibles voir secrétariat.
Activités pastorales
  Parcours de catéchèse pour enfants, à partir de 7 ans, contacter Mme Sylvie Thibodeau
  Répondante du Service à l’enfance au 514 648-3342.

    PAROISSES   SAMEDI     DIMANCHE      SEMAINE

  Saint-Joseph :   16 h 30     9 h 30 et 11 h     8 h 30
  514 648-4650  13 h en espagnol     lundi et mercredi 

  Sainte-Marthe   16 h 30     9 h 30 et 11 h     8 h 30
  514 648-3342      mardi et jeudi

BARAKAT ET BENHAMED
PHARMACIENS Affiliée à:

514 881-8808
9101, Maurice-Duplessis, Montréal (Québec) H1E 6M3

Fondation des 
aveugles du Québec

*

FRANCISATION
ALPHABÉTISATION
INFORMATIQUE
INITIATION À L’ANGLAIS
ATELIER DE MISE À NIVEAU
ATELIER DE COUTURE
HALTE GARDERIE

MODE | CULTURE & EDUCATION

6237, BOUL. LÉGER/COIN ROLLAND
CREATIONSAMX@HOTMAIL.CA

INSCRIPTION: 514 328-8795

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

M. André-Paul Turcot, directeur général
Siège social: 8300, boul. Maurice-Duplessis

514 648-5800

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

Bureau de la Colline
Édifice de la Confédération

Pièce 485
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

613 995-0580

Bureau de comté
8595, Maurice-Duplessis

Bureau 208
Montréal (Québec) H1E 4H7

514 353-5044

Marc Tanguay
Député de LaFontaine

Chef de l’opposition officielle

9094, Boul. Maurice-Duplessis
Téléphone: 514 648-1007

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
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R.-D.-P.R.-D.-P.

10050, boul. Gouin Est
Montréal  H1C 1A8
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Michael Salerno (SJ) Sylvie Thibodeau (RSE-AP) Eddy Ewald (SM) 
Raymonde Fortuné (SJ) Marguerite Dikamba (SJ) Jean Eddy Péan (SM) 
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Renseignements et numéros de téléphone utiles :
Cercle des Fermières R.-D.-P. ..................................................... Après 3 h : 514 642-9780
Centre de Référence du Grand Montréal ........................................................ 514 527-1375
A.Q.D.R. de R.-D.-P. (9140, boul. Perras) ...................................................... 514 643-0930
Société historique de Rivière-des-Prairies : Louise Bernard, présidente ....... 438 385-1419
Chevaliers de Colomb :
3e degré, Conseil 11221 : Pierre Favron ............................................................ 514 862-6312
Alcooliques Anonymes .................................................................................... 514 376-9230
Al-Anon/Alateen ............................................................................................... 514 866-9803
Centre des Femmes ........................................................................................ 514 648-1030
Club des Doyens : Yvette Parent .................................................................... 514 648-3669
Club Optimiste – RDP ..................................................................................... 514 494-7530
Service d’accompagnement spirituel à domicile : Eddy Ewald ....................... 514 494-2201
Chemin Néocatéchuménal: Responsables Conrad et Sofia ........................... 514 327-2177
................................................................................... neocatechumenalcanada@gmail.com

Les sacrements et les services à votre disposition
Baptêmes : S.V.P. appelez au secrétariat pour vous informer des disponibilités de la démarche 
 à suivre.
Sacrement du Pardon : Célébrations communautaires du sacrement du pardon, temps de 
 l’Avent-Carême ou sur demande
Mariages : Prendre rendez-vous avec le curé, au moins un (1) an à l’avance, pour amorcer 
 la démarche de préparation.
Sacrement des malades : Toutes les personnes qui sont malades peuvent le vivre. S.V.P. 
 appelez au presbytère pour le demander.
Funérailles et cimetière : Appelez d’abord au presbytère pour prendre les premiers 
 arrangements et recevoir les informations nécessaires pour la marche à suivre.
Columbarium au cimetière St-Joseph : Niches disponibles voir secrétariat.
Activités pastorales
  Parcours de catéchèse pour enfants, à partir de 7 ans, contacter Mme Sylvie Thibodeau
  Répondante du Service à l’enfance au 514 648-3342.

    PAROISSES   SAMEDI     DIMANCHE      SEMAINE

  Saint-Joseph :   16 h 30     9 h 30 et 11 h     8 h 30
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BARAKAT ET BENHAMED
PHARMACIENS Affiliée à:

514 881-8808
9101, Maurice-Duplessis, Montréal (Québec) H1E 6M3
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FRANCISATION
ALPHABÉTISATION
INFORMATIQUE
INITIATION À L’ANGLAIS
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ATELIER DE COUTURE
HALTE GARDERIE

MODE | CULTURE & EDUCATION

6237, BOUL. LÉGER/COIN ROLLAND
CREATIONSAMX@HOTMAIL.CA

INSCRIPTION: 514 328-8795

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

M. André-Paul Turcot, directeur général
Siège social: 8300, boul. Maurice-Duplessis

514 648-5800

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

Bureau de la Colline
Édifice de la Confédération

Pièce 485
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

613 995-0580

Bureau de comté
8595, Maurice-Duplessis

Bureau 208
Montréal (Québec) H1E 4H7

514 353-5044

Marc Tanguay
Député de LaFontaine

Chef de l’opposition officielle

9094, Boul. Maurice-Duplessis
Téléphone: 514 648-1007

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca

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



 1056 1056 1056 

 

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
SEMAINE DU 13-14 MAI 2023 

 
SAMEDI 13 MAI 
16 h 30 Dfts Dominico et Grazia Porco – La famille Porco 
 Action de grâce – Marie-Carmel Antoine 
 Dfte Marie Ange César – Nathalie Joseph 
 Action de grâce – Marie Pierre 
 Dfte Giuseppa Gagliano – Sa fille 
 Action de grâce / Anniversaire de naissance – Nina Jeannite 
DIMANCHE 14 MAI – 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

 9 h 30 Dfte Leona B. Bellerose – Sa fille 
 Dfte Marguerite Godin – Son fils 
 Dfte Georgette Godin – Son frère 
 Dfte Rosa Godin – Son frère 
11 h 00 Dfte Claudette Lévesque – La famille 
 Dft Edmond Nelson – Sa sœur, Immacula 
 Action de grâce – Martine Cariotte 
 Messe de remerciements - Luna Calixte 
13 h 00  Messe en espagnol 

LUNDI 15 MAI 
  8 h 30  Âmes du purgatoire – Sylvano Smilovitch 

MERCREDI 17 MAI 
  8 h 30 Pour recouvrer ma santé – Tina 

SAMEDI 20 MAI 
16 h 30 Dfte Caroline Turbide – Son fils, Donald 
DIMANCHE 21 MAI – Fête de l’Ascension 

 9 h 30 Défunts des familles Labissière et Cancoul – Irania Cancoul 
 Pour les paroissiens(nes) 
11 h 00 Dfte Marie-Delourdes Nelson – Sa sœur, Immacula 
  
13 h 00  Messe en espagnol 

Vos offrandes 29-30 avril 2023 : 
Quêtes :  1 498,50 $ /  Dîme : 1 196,00 $ / Fenêtres : 230,00 $ 

Merci pour vos dons – Que Dieu vous bénisse! 
 

Nos baptêmes… 
Camilla Athena, fille de Mark Carosella et Michelina Degni 
Mirko, fils de Davide Tarantini et Ivana Carosella 
Noemi, fille de Nicola Raffaele D’Elia et Rosa-Maria Morabito 
Myla, fille de Karim Hasnaoui et Melissa Grasso 

 

Le Petit Mot de Votre  
Que ton amour soit…fête! 

   Le mois de mai est magnifique. C’est le mois de Marie, notre 
maman du ciel, mais c’est aussi le mois pour exprimer notre amour, 

notre affection, notre reconnaissance et notre tendresse à notre maman, l’être le 
plus merveilleux et extraordinaire de la création. Pour un enfant, contempler le 
visage de sa maman c’est admirer le ciel rendu visible sur cette terre. Dieu ne 
pouvait pas nous présenter une plus belle image de lui-même qu’à travers une 
maman. Et puis, en faisant la liste des qualités de notre maman, on se rend 
compte qu’on retrouve les mêmes qualités en Dieu. Pourquoi? Parce que les deux 
se ressemblent. Les deux sont des êtres de bonté, de lumière, de bonheur, de 
don, d’attention et d’affection. Si elles sont si précieuses pour leurs enfants c’est 
que Dieu a créé leur cœur selon son propre cœur. Regarder une maman c’est 
comme regarder le cœur de Dieu dans un miroir.  Notre maman est le reflet du 
cœur de Dieu. 
 Si on a tous un peu la voix du Bon Dieu quand on rend les gens heureux, eh bien 
nos mamans ne sont pas seulement la voix, mais également le regard, les bras, le 
cœur et la chaleur du Bon Dieu, puisqu’elles lui ressemblent par leur bonté C’est 
elles qui donnent la saveur à l’amour, la beauté à la vie et l’assurance que Dieu ne 
nous abandonnera jamais. Dieu est prêt à tous les sacrifices, on le sait, car il a 
donné sa propre vie pour nous. Une maman c’est aussi celle qui n’a jamais peur 
de tous les sacrifices pour son enfant et pour lui apporter le meilleur et nourrir son 
cœur de ce qu’il y a de plus savoureux.  
   On chante le cœur d’une maman c’est ce qu’il y a de plus beau et de plus 
tendre! Le cœur d’une maman c’est un peu le paradis sur terre et un avant-goût 
de ce qui nous attend au ciel. Une maman c’est le rêve de Dieu devenu réalité 
pour nous. Une maman désire et fera ce qu’il y a de meilleur pour son enfant. Dieu 
a fait de nous ses enfants et il a voulu le meilleur en nous donnant une maman.  
Elle est tout pour son enfant et celui-ci puisera dans le cœur de sa maman tout ce 
dont il aura besoin pour vivre, grandir et goûter le vrai bonheur. Dans les moments 
de tristesse, elle sera sa consolation, Dans ses peurs son soutien et son réconfort. 
Dans ses doutes, sa lumière. Dans ses insécurités, son appui. Dans ses 
faiblesses, sa force. Dans ses égarements, le chemin à suivre. Dans ses 
blessures, son soutien. Dans ses faims et soifs de bonheur et d’amour, la vraie 
nourriture qui comble tout. Et dans les bras de sa maman, il aura la certitude 
qu’elle le porte dans son cœur et qu’il aura toujours la meilleure place. Ses doigts 
apporteront cette douceur et cette tendresse pour sécher ses larmes et y faire 
briller la lumière. Ses baisers seront la meilleure médecine pour guérir les peines 
et les douleurs de son enfant. Sa tendresse, sa douceur, ses attentions seront 
l’oxygène pour le cœur et l’âme de ce petit être qu’elle chérit tellement. Son ventre 
a porté son enfant pendant quelques mois, mais son cœur le portera pour 
toujours; c’est là où il y trouvera un amour sans limite et sans condition, aux 
couleurs de l’amour de Dieu. Et une maman fera les cent pas pour être près de 
son enfant et être la plus précieuse réponse de bonté aux besoins de celui à qui 
elle a donné la vie et à qui elle offrira tout ce dont il espérera pour vivre pleinement 
ses rêves.  
   En ce jour dédié à notre maman, présentons-lui notre plus belle fleur, celle qui 
vient du cœur de son enfant, une fleur enrobée de reconnaissance, d’affection, 
d’attention, de douceur, de tendresse pour tout l’amour qu’elle a apporté à son 
enfant tout au long de sa vie. N’oublions pas non plus de dire merci Seigneur pour 
la maman qu’il m’a choisie, ce fut le plus beau cadeau de son cœur et une preuve 
de son amour pour moi. Que Dieu bénisse notre maman et toutes les mamans car 
elles sont l’amour de Dieu offert à chacun de nous.        P. Lauréot 

Réflexions 
 

▪ Au lieu de réagir tout de suite aux paroles, aux événements, faites 
d’abord silence en vous, respirez profondément afin de provoquer toutes 
les puissances de la paix, de l’harmonie et de la lumière : elles vous 
aideront à trouver la meilleure attitude! 

▪ Un sage a dit… donne, mais ne permets pas que l’on t’utilise. Aime, mais 
ne permets pas qu’on abuse de ton cœur. Fais confiance, mais reste 
toujours attentif. Écoute, mais ne perds pas ta propre voix. 

▪ Seigneur, fais de moi… un cœur simple, mais qui veut t’aimer. Fais de 
moi ta maison où tous pourront entrer. Fais de moi un phare pour illuminer 
la vie des autres. Fais de moi tes mains pour les offrir aux autres.  Fais de 
moi des yeux pour enseigner à regarder toujours plus loin. Fais de moi tes 
pieds pour montrer le bon chemin. Fais de moi ton propre filet pour être 
pêcheur d’hommes et de femmes. Fais de moi ta barque afin que tous 
puissent y retrouver le calme. Fais de moi ton sourire pour d’autres 
puissent récupérer la foi et goûter ta bonté. Fais de moi ton sang pour 
apaiser les soifs. Fais de moi tes plaies pour enseigner aux autres à 
croire. Fais de moi tes flammes pour y allumer le feu de ton amour. Fais 
de moi ta voix pour crier au monde ton amour et ta bonté. Fais que je vive 
chaque jour à ton côté pour vivre et pour reconnaitre mes faiblesses et 
mieux habiter ton cœur. 

▪ À faire réfléchir… On m’a fait parvenir ce texte que je partage avec 
vous… Bienvenue au 21e siècle… Ici le sexe est gratuit et l’amour est 
devenu un sac plein de billets. Où perdre son téléphone est pire que 
perdre ses valeurs. La tendance est de fumer et de boire et si tu ne fais 
pas ça tu auras un quota. Là où les toilettes sont devenues un studio de 
photos et l’église l’endroit idéal pour s’y inscrire. 21e siècle, où les 
hommes et les femmes craignent beaucoup plus la grossesse que le VIH. 
Là où les gens meurent de peur des terroristes et des criminels bien plus 
que Dieu. Là où les vêtements décident de la valeur d’une personne et 
avoir de l’argent est plus important que d’avoir des amis et même une 
famille. 21e siècle, où les enfants sont capables de renier leurs parents 
pour leur amour virtuel. Où les parents oublient de réunir leur famille à 
table pour un diner harmonieux, en parlant de la vie quotidienne tout en 
s’amusant au travail ou sur leur téléphone. Là où les hommes et les 
femmes veulent souvent juste des relations sans compromis et leur seul 
engagement est de poser pour des photos et de les publier sur des 
réseaux sociaux que de vivre un amour éternel. 

▪ Je n’ai jamais fait attention…aux biens matériels qu’une personne 
pourrait m’offrir. J’ai toujours fait attention au temps, aux attentions, à 
l’honnêteté, à la loyauté et aux sacrifices. Ces dons ont bien plus de 
valeur que tout l’argent qu’une personne peut offrir.  

▪ Le temps est gratuit, mais il est précieux. Il ne t’appartient pas, mais tu 
peux l’utiliser. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Une 
fois que tu l’as perdu, tu ne peux plus le récupérer. C’est pourquoi il faut 
l’utiliser avec des bonnes personnes… pour cueillir du bonheur, cueillir de 
la joie et ramasser un maximum de plaisir. 

▪ Un enfant… rend l’amour plus fort, les jours plus longs, les nuits plus 
courtes mais la vie plus heureuse et merveilleuse.  

▪ Quand je vais vieillir, je ne veux pas paraitre plus jeune, je veux plutôt 
rayonner de bonheur. 
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PAROISSE SAINT-JOSEPH DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
SEMAINE DU 13-14 MAI 2023 

 
SAMEDI 13 MAI 
16 h 30 Dfts Dominico et Grazia Porco – La famille Porco 
 Action de grâce – Marie-Carmel Antoine 
 Dfte Marie Ange César – Nathalie Joseph 
 Action de grâce – Marie Pierre 
 Dfte Giuseppa Gagliano – Sa fille 
 Action de grâce / Anniversaire de naissance – Nina Jeannite 
DIMANCHE 14 MAI – 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

 9 h 30 Dfte Leona B. Bellerose – Sa fille 
 Dfte Marguerite Godin – Son fils 
 Dfte Georgette Godin – Son frère 
 Dfte Rosa Godin – Son frère 
11 h 00 Dfte Claudette Lévesque – La famille 
 Dft Edmond Nelson – Sa sœur, Immacula 
 Action de grâce – Martine Cariotte 
 Messe de remerciements - Luna Calixte 
13 h 00  Messe en espagnol 

LUNDI 15 MAI 
  8 h 30  Âmes du purgatoire – Sylvano Smilovitch 

MERCREDI 17 MAI 
  8 h 30 Pour recouvrer ma santé – Tina 

SAMEDI 20 MAI 
16 h 30 Dfte Caroline Turbide – Son fils, Donald 
DIMANCHE 21 MAI – Fête de l’Ascension 

 9 h 30 Défunts des familles Labissière et Cancoul – Irania Cancoul 
 Pour les paroissiens(nes) 
11 h 00 Dfte Marie-Delourdes Nelson – Sa sœur, Immacula 
  
13 h 00  Messe en espagnol 

Vos offrandes 29-30 avril 2023 : 
Quêtes :  1 498,50 $ /  Dîme : 1 196,00 $ / Fenêtres : 230,00 $ 

Merci pour vos dons – Que Dieu vous bénisse! 
 

Nos baptêmes… 
Camilla Athena, fille de Mark Carosella et Michelina Degni 
Mirko, fils de Davide Tarantini et Ivana Carosella 
Noemi, fille de Nicola Raffaele D’Elia et Rosa-Maria Morabito 
Myla, fille de Karim Hasnaoui et Melissa Grasso 

 

Le Petit Mot de Votre  
Que ton amour soit…fête! 

   Le mois de mai est magnifique. C’est le mois de Marie, notre 
maman du ciel, mais c’est aussi le mois pour exprimer notre amour, 

notre affection, notre reconnaissance et notre tendresse à notre maman, l’être le 
plus merveilleux et extraordinaire de la création. Pour un enfant, contempler le 
visage de sa maman c’est admirer le ciel rendu visible sur cette terre. Dieu ne 
pouvait pas nous présenter une plus belle image de lui-même qu’à travers une 
maman. Et puis, en faisant la liste des qualités de notre maman, on se rend 
compte qu’on retrouve les mêmes qualités en Dieu. Pourquoi? Parce que les deux 
se ressemblent. Les deux sont des êtres de bonté, de lumière, de bonheur, de 
don, d’attention et d’affection. Si elles sont si précieuses pour leurs enfants c’est 
que Dieu a créé leur cœur selon son propre cœur. Regarder une maman c’est 
comme regarder le cœur de Dieu dans un miroir.  Notre maman est le reflet du 
cœur de Dieu. 
 Si on a tous un peu la voix du Bon Dieu quand on rend les gens heureux, eh bien 
nos mamans ne sont pas seulement la voix, mais également le regard, les bras, le 
cœur et la chaleur du Bon Dieu, puisqu’elles lui ressemblent par leur bonté C’est 
elles qui donnent la saveur à l’amour, la beauté à la vie et l’assurance que Dieu ne 
nous abandonnera jamais. Dieu est prêt à tous les sacrifices, on le sait, car il a 
donné sa propre vie pour nous. Une maman c’est aussi celle qui n’a jamais peur 
de tous les sacrifices pour son enfant et pour lui apporter le meilleur et nourrir son 
cœur de ce qu’il y a de plus savoureux.  
   On chante le cœur d’une maman c’est ce qu’il y a de plus beau et de plus 
tendre! Le cœur d’une maman c’est un peu le paradis sur terre et un avant-goût 
de ce qui nous attend au ciel. Une maman c’est le rêve de Dieu devenu réalité 
pour nous. Une maman désire et fera ce qu’il y a de meilleur pour son enfant. Dieu 
a fait de nous ses enfants et il a voulu le meilleur en nous donnant une maman.  
Elle est tout pour son enfant et celui-ci puisera dans le cœur de sa maman tout ce 
dont il aura besoin pour vivre, grandir et goûter le vrai bonheur. Dans les moments 
de tristesse, elle sera sa consolation, Dans ses peurs son soutien et son réconfort. 
Dans ses doutes, sa lumière. Dans ses insécurités, son appui. Dans ses 
faiblesses, sa force. Dans ses égarements, le chemin à suivre. Dans ses 
blessures, son soutien. Dans ses faims et soifs de bonheur et d’amour, la vraie 
nourriture qui comble tout. Et dans les bras de sa maman, il aura la certitude 
qu’elle le porte dans son cœur et qu’il aura toujours la meilleure place. Ses doigts 
apporteront cette douceur et cette tendresse pour sécher ses larmes et y faire 
briller la lumière. Ses baisers seront la meilleure médecine pour guérir les peines 
et les douleurs de son enfant. Sa tendresse, sa douceur, ses attentions seront 
l’oxygène pour le cœur et l’âme de ce petit être qu’elle chérit tellement. Son ventre 
a porté son enfant pendant quelques mois, mais son cœur le portera pour 
toujours; c’est là où il y trouvera un amour sans limite et sans condition, aux 
couleurs de l’amour de Dieu. Et une maman fera les cent pas pour être près de 
son enfant et être la plus précieuse réponse de bonté aux besoins de celui à qui 
elle a donné la vie et à qui elle offrira tout ce dont il espérera pour vivre pleinement 
ses rêves.  
   En ce jour dédié à notre maman, présentons-lui notre plus belle fleur, celle qui 
vient du cœur de son enfant, une fleur enrobée de reconnaissance, d’affection, 
d’attention, de douceur, de tendresse pour tout l’amour qu’elle a apporté à son 
enfant tout au long de sa vie. N’oublions pas non plus de dire merci Seigneur pour 
la maman qu’il m’a choisie, ce fut le plus beau cadeau de son cœur et une preuve 
de son amour pour moi. Que Dieu bénisse notre maman et toutes les mamans car 
elles sont l’amour de Dieu offert à chacun de nous.        P. Lauréot 

Réflexions 
 

▪ Au lieu de réagir tout de suite aux paroles, aux événements, faites 
d’abord silence en vous, respirez profondément afin de provoquer toutes 
les puissances de la paix, de l’harmonie et de la lumière : elles vous 
aideront à trouver la meilleure attitude! 

▪ Un sage a dit… donne, mais ne permets pas que l’on t’utilise. Aime, mais 
ne permets pas qu’on abuse de ton cœur. Fais confiance, mais reste 
toujours attentif. Écoute, mais ne perds pas ta propre voix. 

▪ Seigneur, fais de moi… un cœur simple, mais qui veut t’aimer. Fais de 
moi ta maison où tous pourront entrer. Fais de moi un phare pour illuminer 
la vie des autres. Fais de moi tes mains pour les offrir aux autres.  Fais de 
moi des yeux pour enseigner à regarder toujours plus loin. Fais de moi tes 
pieds pour montrer le bon chemin. Fais de moi ton propre filet pour être 
pêcheur d’hommes et de femmes. Fais de moi ta barque afin que tous 
puissent y retrouver le calme. Fais de moi ton sourire pour d’autres 
puissent récupérer la foi et goûter ta bonté. Fais de moi ton sang pour 
apaiser les soifs. Fais de moi tes plaies pour enseigner aux autres à 
croire. Fais de moi tes flammes pour y allumer le feu de ton amour. Fais 
de moi ta voix pour crier au monde ton amour et ta bonté. Fais que je vive 
chaque jour à ton côté pour vivre et pour reconnaitre mes faiblesses et 
mieux habiter ton cœur. 

▪ À faire réfléchir… On m’a fait parvenir ce texte que je partage avec 
vous… Bienvenue au 21e siècle… Ici le sexe est gratuit et l’amour est 
devenu un sac plein de billets. Où perdre son téléphone est pire que 
perdre ses valeurs. La tendance est de fumer et de boire et si tu ne fais 
pas ça tu auras un quota. Là où les toilettes sont devenues un studio de 
photos et l’église l’endroit idéal pour s’y inscrire. 21e siècle, où les 
hommes et les femmes craignent beaucoup plus la grossesse que le VIH. 
Là où les gens meurent de peur des terroristes et des criminels bien plus 
que Dieu. Là où les vêtements décident de la valeur d’une personne et 
avoir de l’argent est plus important que d’avoir des amis et même une 
famille. 21e siècle, où les enfants sont capables de renier leurs parents 
pour leur amour virtuel. Où les parents oublient de réunir leur famille à 
table pour un diner harmonieux, en parlant de la vie quotidienne tout en 
s’amusant au travail ou sur leur téléphone. Là où les hommes et les 
femmes veulent souvent juste des relations sans compromis et leur seul 
engagement est de poser pour des photos et de les publier sur des 
réseaux sociaux que de vivre un amour éternel. 

▪ Je n’ai jamais fait attention…aux biens matériels qu’une personne 
pourrait m’offrir. J’ai toujours fait attention au temps, aux attentions, à 
l’honnêteté, à la loyauté et aux sacrifices. Ces dons ont bien plus de 
valeur que tout l’argent qu’une personne peut offrir.  

▪ Le temps est gratuit, mais il est précieux. Il ne t’appartient pas, mais tu 
peux l’utiliser. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Une 
fois que tu l’as perdu, tu ne peux plus le récupérer. C’est pourquoi il faut 
l’utiliser avec des bonnes personnes… pour cueillir du bonheur, cueillir de 
la joie et ramasser un maximum de plaisir. 

▪ Un enfant… rend l’amour plus fort, les jours plus longs, les nuits plus 
courtes mais la vie plus heureuse et merveilleuse.  

▪ Quand je vais vieillir, je ne veux pas paraitre plus jeune, je veux plutôt 
rayonner de bonheur. 
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Le Petit Mot de Votre  
Que ton amour soit…fête! 

   Le mois de mai est magnifique. C’est le mois de Marie, notre 
maman du ciel, mais c’est aussi le mois pour exprimer notre amour, 

notre affection, notre reconnaissance et notre tendresse à notre maman, l’être le 
plus merveilleux et extraordinaire de la création. Pour un enfant, contempler le 
visage de sa maman c’est admirer le ciel rendu visible sur cette terre. Dieu ne 
pouvait pas nous présenter une plus belle image de lui-même qu’à travers une 
maman. Et puis, en faisant la liste des qualités de notre maman, on se rend 
compte qu’on retrouve les mêmes qualités en Dieu. Pourquoi? Parce que les deux 
se ressemblent. Les deux sont des êtres de bonté, de lumière, de bonheur, de 
don, d’attention et d’affection. Si elles sont si précieuses pour leurs enfants c’est 
que Dieu a créé leur cœur selon son propre cœur. Regarder une maman c’est 
comme regarder le cœur de Dieu dans un miroir.  Notre maman est le reflet du 
cœur de Dieu. 
 Si on a tous un peu la voix du Bon Dieu quand on rend les gens heureux, eh bien 
nos mamans ne sont pas seulement la voix, mais également le regard, les bras, le 
cœur et la chaleur du Bon Dieu, puisqu’elles lui ressemblent par leur bonté C’est 
elles qui donnent la saveur à l’amour, la beauté à la vie et l’assurance que Dieu ne 
nous abandonnera jamais. Dieu est prêt à tous les sacrifices, on le sait, car il a 
donné sa propre vie pour nous. Une maman c’est aussi celle qui n’a jamais peur 
de tous les sacrifices pour son enfant et pour lui apporter le meilleur et nourrir son 
cœur de ce qu’il y a de plus savoureux.  
   On chante le cœur d’une maman c’est ce qu’il y a de plus beau et de plus 
tendre! Le cœur d’une maman c’est un peu le paradis sur terre et un avant-goût 
de ce qui nous attend au ciel. Une maman c’est le rêve de Dieu devenu réalité 
pour nous. Une maman désire et fera ce qu’il y a de meilleur pour son enfant. Dieu 
a fait de nous ses enfants et il a voulu le meilleur en nous donnant une maman.  
Elle est tout pour son enfant et celui-ci puisera dans le cœur de sa maman tout ce 
dont il aura besoin pour vivre, grandir et goûter le vrai bonheur. Dans les moments 
de tristesse, elle sera sa consolation, Dans ses peurs son soutien et son réconfort. 
Dans ses doutes, sa lumière. Dans ses insécurités, son appui. Dans ses 
faiblesses, sa force. Dans ses égarements, le chemin à suivre. Dans ses 
blessures, son soutien. Dans ses faims et soifs de bonheur et d’amour, la vraie 
nourriture qui comble tout. Et dans les bras de sa maman, il aura la certitude 
qu’elle le porte dans son cœur et qu’il aura toujours la meilleure place. Ses doigts 
apporteront cette douceur et cette tendresse pour sécher ses larmes et y faire 
briller la lumière. Ses baisers seront la meilleure médecine pour guérir les peines 
et les douleurs de son enfant. Sa tendresse, sa douceur, ses attentions seront 
l’oxygène pour le cœur et l’âme de ce petit être qu’elle chérit tellement. Son ventre 
a porté son enfant pendant quelques mois, mais son cœur le portera pour 
toujours; c’est là où il y trouvera un amour sans limite et sans condition, aux 
couleurs de l’amour de Dieu. Et une maman fera les cent pas pour être près de 
son enfant et être la plus précieuse réponse de bonté aux besoins de celui à qui 
elle a donné la vie et à qui elle offrira tout ce dont il espérera pour vivre pleinement 
ses rêves.  
   En ce jour dédié à notre maman, présentons-lui notre plus belle fleur, celle qui 
vient du cœur de son enfant, une fleur enrobée de reconnaissance, d’affection, 
d’attention, de douceur, de tendresse pour tout l’amour qu’elle a apporté à son 
enfant tout au long de sa vie. N’oublions pas non plus de dire merci Seigneur pour 
la maman qu’il m’a choisie, ce fut le plus beau cadeau de son cœur et une preuve 
de son amour pour moi. Que Dieu bénisse notre maman et toutes les mamans car 
elles sont l’amour de Dieu offert à chacun de nous.        P. Lauréot 

Réflexions 
 

▪ Au lieu de réagir tout de suite aux paroles, aux événements, faites 
d’abord silence en vous, respirez profondément afin de provoquer toutes 
les puissances de la paix, de l’harmonie et de la lumière : elles vous 
aideront à trouver la meilleure attitude! 

▪ Un sage a dit… donne, mais ne permets pas que l’on t’utilise. Aime, mais 
ne permets pas qu’on abuse de ton cœur. Fais confiance, mais reste 
toujours attentif. Écoute, mais ne perds pas ta propre voix. 

▪ Seigneur, fais de moi… un cœur simple, mais qui veut t’aimer. Fais de 
moi ta maison où tous pourront entrer. Fais de moi un phare pour illuminer 
la vie des autres. Fais de moi tes mains pour les offrir aux autres.  Fais de 
moi des yeux pour enseigner à regarder toujours plus loin. Fais de moi tes 
pieds pour montrer le bon chemin. Fais de moi ton propre filet pour être 
pêcheur d’hommes et de femmes. Fais de moi ta barque afin que tous 
puissent y retrouver le calme. Fais de moi ton sourire pour d’autres 
puissent récupérer la foi et goûter ta bonté. Fais de moi ton sang pour 
apaiser les soifs. Fais de moi tes plaies pour enseigner aux autres à 
croire. Fais de moi tes flammes pour y allumer le feu de ton amour. Fais 
de moi ta voix pour crier au monde ton amour et ta bonté. Fais que je vive 
chaque jour à ton côté pour vivre et pour reconnaitre mes faiblesses et 
mieux habiter ton cœur. 

▪ À faire réfléchir… On m’a fait parvenir ce texte que je partage avec 
vous… Bienvenue au 21e siècle… Ici le sexe est gratuit et l’amour est 
devenu un sac plein de billets. Où perdre son téléphone est pire que 
perdre ses valeurs. La tendance est de fumer et de boire et si tu ne fais 
pas ça tu auras un quota. Là où les toilettes sont devenues un studio de 
photos et l’église l’endroit idéal pour s’y inscrire. 21e siècle, où les 
hommes et les femmes craignent beaucoup plus la grossesse que le VIH. 
Là où les gens meurent de peur des terroristes et des criminels bien plus 
que Dieu. Là où les vêtements décident de la valeur d’une personne et 
avoir de l’argent est plus important que d’avoir des amis et même une 
famille. 21e siècle, où les enfants sont capables de renier leurs parents 
pour leur amour virtuel. Où les parents oublient de réunir leur famille à 
table pour un diner harmonieux, en parlant de la vie quotidienne tout en 
s’amusant au travail ou sur leur téléphone. Là où les hommes et les 
femmes veulent souvent juste des relations sans compromis et leur seul 
engagement est de poser pour des photos et de les publier sur des 
réseaux sociaux que de vivre un amour éternel. 

▪ Je n’ai jamais fait attention…aux biens matériels qu’une personne 
pourrait m’offrir. J’ai toujours fait attention au temps, aux attentions, à 
l’honnêteté, à la loyauté et aux sacrifices. Ces dons ont bien plus de 
valeur que tout l’argent qu’une personne peut offrir.  

▪ Le temps est gratuit, mais il est précieux. Il ne t’appartient pas, mais tu 
peux l’utiliser. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Une 
fois que tu l’as perdu, tu ne peux plus le récupérer. C’est pourquoi il faut 
l’utiliser avec des bonnes personnes… pour cueillir du bonheur, cueillir de 
la joie et ramasser un maximum de plaisir. 

▪ Un enfant… rend l’amour plus fort, les jours plus longs, les nuits plus 
courtes mais la vie plus heureuse et merveilleuse.  

▪ Quand je vais vieillir, je ne veux pas paraitre plus jeune, je veux plutôt 
rayonner de bonheur. 

 


