
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Église Notre-Dame-Du-Bel-Amour

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc  H4K 1G7

Tél.: 514 336-2525 Téléc.: 514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Heures de messe : Dimanche à 11 h et mardi à 8 h

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima - Domingo : 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Pour mieux connaître 
Émilie Gamelin
Viens visiter nos sites :

http://sprovidencegamelin.com
http://heritagedemilie.blogspot.com
http://temoignages2.blogspot.com
https://twitter.com/heritagedemilie
https://facebook.com/heritage.emiliegamelin
http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com

emilie.thuillier@montreal.ca

POUR
RENSEIGNEMENTS

PUBLICITAIRES
514 273-7008

Physiothérapie Ergothérapie
Sacré-Coeur

514.333.5167
• Physiothérapie • Ergothérapie
• Massothérapie • Acupuncture

• CNESST • SAAQ • PRIVÉ
www.physiosacrecoeur.com

Les Galeries Normandie
2576, De Salaberry

ÉQUIPE PASTORALE 
Luc Laurence, prêtre-curé 

Mary-Dave Guiateu, coordonnatrice de la catéchèse 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président : Luc Laurence, ptre-curé 
Marguilliers : Marie Marine (2023) 

Perry Mazzanti (2023) 
Mario Khayat (2024) 

Georges Tamaz (2024) 
Raymond Brasseur (2025) 

Milad Yacoub (2025) 

ÉDUCATION À LA FOI et PASTORALE-JEUNESSE 
Parcours de catéchèse et sacrements (7-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 

 Cheminement religieux (12-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 
Catéchuménat : Luc Laurence 

PASTORALE-JEUNESSE 
Mary-Dave Guiateu 

COMITÉ DE LITURGIE 
Mary-Dave Guiateu, Louise Joly-Leduc, 

Amal Mariamo, Charles Nguyen et Caroline Pilon 
Service à l’autel, lecteurs et 

ministres de la communion : Louise Joly-Leduc 

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
Activités sociales : Louise Joly-Leduc 

Résidence Rosalie-Cadron : Équipe locale de pastorale 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 514-745-0074 

NOTRE ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT AU 514-336-2525 
Fulvia Broggi, Luciana Fogliada, Daniel Genzardi, 

Louise Joly-Leduc, Denyse Lemay-DesMarchais et Marie Marine 

Comunidad Catolica Hispana Santa Rosa de Lima 514-748-9690 

Appelez-nous pour toutes questions relatives :  au baptême d’un enfant, 
d’âge scolaire ou d’adultes, du sacrement du Pardon et de la première 
communion, du sacrement de la confirmation, du mariage, de funérailles et de la 
pastorale des malades, sur toutes questions concernant la messe familiale, les 
servants de messe, le bénévolat à notre église ou encore pour vos demandes 
d’intentions de messes et nos activités sociales ou demande de rendez-vous 
spirituel. 

 2595, rue de Salaberry, Montréal  H3M 1L1
  Tél.: 514 745-2990  Téléc.: 514 745-5864 www.jeancoutu.com

LIVRAISON GRATUITE
- Infirmière 1 fois par semaine (cholestérol, glycémie, tension,…)

- Cosmétiques de marques exclusives
- Bureau de poste - Service d’orthopédie

Michel Abras
Pharmacien

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

514 383-3709  
melaniejoly.libparl.ca  
melanie.joly@parl.ca

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale

514 667-5354
www.maxillotandem.com

2601, rue William-Tremblay, Suite 350

Gestion de patrimoine axée sur la fiscalité
approche conservatrice pour maximiser le revenu net

Jacques nouJaim, B.Comm, C.E.S.
conseiller en placements

conseiller en sécurité financière indépendant

514 421-7090 poste 331
Jacques.nouJaim@placementsmanuvie.ca

Riad Shedid C. 514.969.7423
Conseiller en financement résidentiel
riad.shedid@scotiabank.com
linkedin.com/in/riad-shedid

11409, boul. Gouin, Pierrefonds 2175, Côte-Vertu, St-Laurent
514 684-5051   www.pepinierepierrefonds.com   514 336-8292
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Église Notre-Dame-Du-Bel-Amour

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Pour mieux connaître 
Émilie Gamelin
Viens visiter nos sites :

http://sprovidencegamelin.com
http://heritagedemilie.blogspot.com
http://temoignages2.blogspot.com
https://twitter.com/heritagedemilie
https://facebook.com/heritage.emiliegamelin
http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com

emilie.thuillier@montreal.ca

POUR
RENSEIGNEMENTS

PUBLICITAIRES
514 273-7008

Physiothérapie Ergothérapie
Sacré-Coeur

514.333.5167
• Physiothérapie • Ergothérapie
• Massothérapie • Acupuncture

• CNESST • SAAQ • PRIVÉ
www.physiosacrecoeur.com

Les Galeries Normandie
2576, De Salaberry

ÉQUIPE PASTORALE 
Luc Laurence, prêtre-curé 

Mary-Dave Guiateu, coordonnatrice de la catéchèse 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président : Luc Laurence, ptre-curé 
Marguilliers : Marie Marine (2023) 

Perry Mazzanti (2023) 
Mario Khayat (2024) 

Georges Tamaz (2024) 
Raymond Brasseur (2025) 

Milad Yacoub (2025) 

ÉDUCATION À LA FOI 
Parcours de catéchèse et sacrements (7-12 ans) : Mary-Dave Guiateu 

 Cheminement religieux (12-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 
Catéchuménat : Luc Laurence 

PASTORALE-JEUNESSE 
Mary-Dave Guiateu 

COMITÉ DE LITURGIE 
Mary-Dave Guiateu, Louise Joly-Leduc, 

Amal Mariamo, Charles Nguyen et Caroline Pilon 
Service à l’autel, lecteurs et 

ministres de la communion : Louise Joly-Leduc 

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
Activités sociales : Louise Joly-Leduc 

Décoration : Louis-Paul Landry 
Résidence Rosalie-Cadron : Équipe locale de pastorale 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 514-745-0074 

NOTRE ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT AU 514-336-2525 
Louise Joly-Leduc et Marie Marine  

COMMUNIDAD CATOLICA HISPANA SANTA ROSA DE LIMA 514-748-9690 

Appelez-nous pour toutes questions relatives :  au baptême d’un enfant, 
d’âge scolaire ou d’adultes, du sacrement du Pardon et de la première 
communion, du sacrement de la confirmation, du mariage, de funérailles et de la 
pastorale des malades, sur toutes questions concernant la messe familiale, les 
servants de messe, le bénévolat à notre église ou encore pour vos demandes 
d’intentions de messes et nos activités sociales ou demande de rendez-vous 
spirituel. 

 2595, rue de Salaberry, Montréal  H3M 1L1
  Tél.: 514 745-2990  Téléc.: 514 745-5864 www.jeancoutu.com

LIVRAISON GRATUITE
- Infirmière 1 fois par semaine (cholestérol, glycémie, tension,…)

- Cosmétiques de marques exclusives
- Bureau de poste - Service d’orthopédie

Michel Abras
Pharmacien

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

514 383-3709  
melaniejoly.libparl.ca  
melanie.joly@parl.ca

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale

514 667-5354
www.maxillotandem.com

2601, rue William-Tremblay, Suite 350

Gestion de patrimoine axée sur la fiscalité
approche conservatrice pour maximiser le revenu net

Jacques nouJaim, B.Comm, C.E.S.
conseiller en placements

conseiller en sécurité financière indépendant

514 421-7090 poste 331
Jacques.nouJaim@placementsmanuvie.ca

Riad Shedid C. 514.969.7423
Conseiller en financement résidentiel
riad.shedid@scotiabank.com
linkedin.com/in/riad-shedid

11409, boul. Gouin, Pierrefonds 2175, Côte-Vertu, St-Laurent
514 684-5051   www.pepinierepierrefonds.com   514 336-8292

 
7055, avenue Jean-Bourdon 

Montréal, Qc H4K 1G7 
Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529 

notredameduba2017@gmail.com 
Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h 
 

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc H4K 1G7

Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h

 
La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h

fraternidadsantarosa@hotmail.com 

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc H4K 1G7

Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com 
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Église Notre-Dame-Du-Bel-Amour

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Pour mieux connaître 
Émilie Gamelin
Viens visiter nos sites :

http://sprovidencegamelin.com
http://heritagedemilie.blogspot.com
http://temoignages2.blogspot.com
https://twitter.com/heritagedemilie
https://facebook.com/heritage.emiliegamelin
http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com

emilie.thuillier@montreal.ca
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Physiothérapie Ergothérapie
Sacré-Coeur

514.333.5167
• Physiothérapie • Ergothérapie
• Massothérapie • Acupuncture

• CNESST • SAAQ • PRIVÉ
www.physiosacrecoeur.com

Les Galeries Normandie
2576, De Salaberry

ÉQUIPE PASTORALE 
Luc Laurence, prêtre-curé 

Mary-Dave Guiateu, coordonnatrice de la catéchèse 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président : Luc Laurence, ptre-curé 
Marguilliers : Marie Marine (2023) 

Perry Mazzanti (2023) 
Mario Khayat (2024) 

Georges Tamaz (2024) 
Raymond Brasseur (2025) 

Milad Yacoub (2025) 

ÉDUCATION À LA FOI 
Parcours de catéchèse et sacrements (7-12 ans) : Mary-Dave Guiateu 

 Cheminement religieux (12-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 
Catéchuménat : Luc Laurence 

PASTORALE-JEUNESSE 
Mary-Dave Guiateu 

COMITÉ DE LITURGIE 
Mary-Dave Guiateu, Louise Joly-Leduc, 

Amal Mariamo, Charles Nguyen et Caroline Pilon 
Service à l’autel, lecteurs et 

ministres de la communion : Louise Joly-Leduc 

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
Activités sociales : Louise Joly-Leduc 

Décoration : Louis-Paul Landry 
Résidence Rosalie-Cadron : Équipe locale de pastorale 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 514-745-0074 

NOTRE ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT AU 514-336-2525 
Louise Joly-Leduc et Marie Marine  

COMMUNIDAD CATOLICA HISPANA SANTA ROSA DE LIMA 514-748-9690 

Appelez-nous pour toutes questions relatives :  au baptême d’un enfant, 
d’âge scolaire ou d’adultes, du sacrement du Pardon et de la première 
communion, du sacrement de la confirmation, du mariage, de funérailles et de la 
pastorale des malades, sur toutes questions concernant la messe familiale, les 
servants de messe, le bénévolat à notre église ou encore pour vos demandes 
d’intentions de messes et nos activités sociales ou demande de rendez-vous 
spirituel. 

 2595, rue de Salaberry, Montréal  H3M 1L1
  Tél.: 514 745-2990  Téléc.: 514 745-5864 www.jeancoutu.com

LIVRAISON GRATUITE
- Infirmière 1 fois par semaine (cholestérol, glycémie, tension,…)

- Cosmétiques de marques exclusives
- Bureau de poste - Service d’orthopédie

Michel Abras
Pharmacien

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

514 383-3709  
melaniejoly.libparl.ca  
melanie.joly@parl.ca

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale

514 667-5354
www.maxillotandem.com

2601, rue William-Tremblay, Suite 350

Gestion de patrimoine axée sur la fiscalité
approche conservatrice pour maximiser le revenu net

Jacques nouJaim, B.Comm, C.E.S.
conseiller en placements

conseiller en sécurité financière indépendant

514 421-7090 poste 331
Jacques.nouJaim@placementsmanuvie.ca

Riad Shedid C. 514.969.7423
Conseiller en financement résidentiel
riad.shedid@scotiabank.com
linkedin.com/in/riad-shedid

11409, boul. Gouin, Pierrefonds 2175, Côte-Vertu, St-Laurent
514 684-5051   www.pepinierepierrefonds.com   514 336-8292

 
7055, avenue Jean-Bourdon 

Montréal, Qc H4K 1G7 
Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529 

notredameduba2017@gmail.com 
Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h 
 

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc H4K 1G7

Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h

 
La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h

fraternidadsantarosa@hotmail.com 

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc H4K 1G7
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notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com 

 

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



 

Dimanche 14 mai 2023                 6e Dimanche de Pâques 
 

« L’Esprit de vérité » 
Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi 
de son Esprit de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la 
maquiller d’illusions. La vérité se vit dans la réalité… et ce qui nous 
garde dans la réalité, c’est l’engagement dans l’humilité au service 
des autres. 

Voici une histoire pour mieux comprendre :  

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et 
comment est l’enfer ? 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de 
regarder à l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant 
un ragout à l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à 
leurs bras. Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir 
une cuillérée. Mais, comme le manche de la cuillère était plus long 
que leurs bras, elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur 
bouche. Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de 
leurs souffrances. Dieu lui dit : « Tu viens de vois l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à 
la précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, 
qui fit encore saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux 
longs manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et 
se parlaient en riant. 
Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas! 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une 
question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, 
tandis que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à eux-
mêmes. 

 
Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il 
nous faut surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet 
à chaque fois que nous lui demandons comme il l’a promis lui-même 
au moment de quitter ce monde pour retourner vers le 
Père.                                             Gilles Baril, prêtre 

 
 
 



 

À toi maman  
Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman, Je 
viens ce matin chanter la grandeur de la vie, Car tu 
as dit « oui » à la vie, maman Un beau jour Tu as reçu 
une bonne nouvelle : « C’est un beau petit garçon » « 
C’est une belle petite fille », Oh c’est beau la vie ! C’est 
grand la vie, c’est merveilleux la vie, Je comprends 
ton cœur, il est comme une belle fleur. Merci Seigneur 
d’avoir inventé les mamans. Que le bonheur dans le 

cœur des papas lorsqu’ils ont vu leur petit gars. Oui, c’est beau, c’est 
grand le cœur d’une mère. C’est infini comme la mer. Ce petit mot 
d’amour est pour toi en ce beau jour. Bonne fête, maman. 
 
Maman, je pense bien à toi en ce moment car l'approche de la fête 
des mères me rappelle tant de jolis souvenirs... Tu te souviens des 
cadeaux et des poèmes de la fête des mères ? Il existe autant de 
variétés de fleurs sur la terre qu'il a de belles qualités dans le cœur 
d'une mère. En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une 
gerbe de toutes les fleurs à celle que l'on fête aujourd'hui... À 
commencer par des œillets, pour le confort douillet qu'elle nous a 
procuré durant des années. Puis des orchidées, pour toutes ces 
soirées passées à notre chevet. Des lys et des iris, pour les nombreux 
baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses joues toujours lisses. 
Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes, des 
marguerites et ainsi de suite, sans oublier les roses. Aujourd'hui, 
comme hier, c'est avec la même émotion que je te souhaite une 
joyeuse fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans! 
 

INTENTIONS DE MESSES 
Dimanche 14 mai à 11h00  

Pour toutes les Mères                                        De Leonilde Gualtieri 
Giuseppe Ferrarelli                                                De Maria Ferrarelli 
Jose Nascimento Dos Santos                       De Georgina Dos Santos 
Luc Leduc                                                     Louise et Napoléon Leduc 
Daniel Vaillancourt                                                   D’Hélène Pouliot 
Andréa Brasseur                              De Pauline et Raymond Brasseur 
Maria Lombardo                                                           De ses enfants 
Daniel Leroux (Date d’anniversaire)                                De sa mère 
Action de grâce pour Clara Luz Guzman Cader               De sa fille 

Mardi 16 mai à 8h00 
Gaetano D’Amato                         De son épouse Giovanna D’Amato 
Alexandre Polymeris                                                De sa conjointe 
Raymonde Côté                                       Offrandes aux Funérailles 

 
OFFRANDES DOMINICALES 

Dimanche 23 avril : 1228.00$ 
Dimanche 30 avril : 1356.00$  
   Dimanche 7 mai : 1597.60$ 

GRAND MERCI!!! 
 



 

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 
 
Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima 

Le da la mas cordial bienvenida a la Santa 
Eucaristía todos los domingos a la 9.00 am.  
BAUTISMOS: Favor contactar a Conrado al (514) 
627-6571. 

CATECISMO EN ESPAÑOL: Para información 
sobre Catecismo “Primera Comunión” y 
“Confirmación”, favor contactar a Shelly al (514) 
458-4769. 

MISAS DE ACCION DE GRACIAS o DE 
DIFUNTOS: Favor contactar a Arístides (438) 875-0820 o envíenos 
un mensaje a siguiente correo electrónico: 
fraternidadsantarosa@hotmail.com 

Escríbanos para recibir información sobre eventos 
comunitarios, estamos a sus órdenes! 

Feliz semana y que Dios lo Bendiga! 


