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COMITÉS ET SERVICES 

CONSEILS DE FABRIQUE 

Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé-administrateur), Claude Gobeil, 
 Claudia Fortin, Francine Mongrain, Nadège Pierre Louis, Lise Larivière et Diane Audet. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé-administrateur), Guychard Mila, Éric Chicoine, 
Jean-Marc Kabaku, Françoise Prud’homme et Marius Lanyan. 
 
CONSEILS PAROISSIAUX DE PASTORALE 

Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé), Jean-Jacques Joubert, Sœur Mariette Lachance (c.n.d), Najat Farah  et       
Lucie Bouchard. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé),  Sœur Mariette Lachance (c.n.d), Liberato Molica, Najat Farah,  Claire Turcotte, 
Anne Levesque et Mariette Vallières.  
 
COMITÉS DE LITURGIE 
Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé), Jean-Jacques Joubert, Carlos Oliviera,  
Sœur Mariette Lachance (c.n.d) et Najat Farah. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé), Diane Bélisle, Sœur Mariette Lachance (c.n.d), 
Fatima Bernado, Najat Farah, Normand Veillette, Linda Hamelin, Peter Kupracz et Ana Rosa 
 
SACRISTAINS ET CONCIERGE 
Marie-reine-des-cœurs : Carlos Oliviera 
Saint-Fabien : Frère Jean-Gabriel Terlier  
 
ADORATION DU SAINT-SACRÉMENT 
Marie-reine-des-cœurs :     Le mardi, de 14h30 à 16h30 
Saint-Fabien :      Le vendredi, de 9h30 à 10h00 
 
Baptême      Communiquez avec le secrétariat des paroisses respectives. 
Mariage    Prendre rendez-vous avec le prêtre au moins six (6) mois  
    avant la date prévue du mariage. 
Funérailles          Communiquez avec le secrétariat des paroisses respectives. 
Parcours catéchétiques    Najat Farah, RSE (Répondante au Services de l’Enfance) et  
      Sœur Mariette Lachance, c.n.d, Agente de pastorale 
Pastorale responsable    Léo-Paul Bienvenu et Roxana Reyes  (514) 259-3786 
Pastorale des malades    SASMAD     (514) 272-4441 
Maître de chorale      Sébastien Ouellet    (514) 884-1848 
Titulaire des orgues      Marco Sirois    (514) 817-0433 
Comptable     Claude Gobeil 
Bazar      (MRDC) équipe du Bazar     
AA      (MRDC) Secrétariat     (514) 259-3786 
CA      (MRDC) Secrétariat       
Tel-Écoute      Christine Lafleur     (514) 707-2463 
Entraide sociale     GEMO-6765, DE Marseille    (514) 253-0951 
      St-Vincent-de-Paul (Central)    (514) 526-5937 
      Élan pour la Vie     (514) 876-0247 

Lecteurs et servants     (MRDC)-Secrétariat     (514) 259-3786  
      (MRDC-Funérailles) –Secrétariat 
      (St-Fab-Messes dom) – Diane Bélisle   (514) 253-1489 
      (St-Fab-Funérailles) – Secrétariat   (514) 255-8416 
Loisirs Saint-Fabien     C.S.Amis de Saint-Fabien (Diane Houle)                      (514) 891-6455 
      Club de bocce (Liberato Molica)   (514) 872-5991 
Mouvement Scouts     (St-Fab) Louis-Philippe Saumure (chef de groupe)  (450) 857-0721 
      (St-Fab) Alexandre Leduc (Éclaireurs)   (514) 213-9012 
Sites Internet     (MRDC et Saint-Fabien) Laurent Laforest   (514) 257-6575 

E n t r e p r e n e u r  é l e c t r i c i e n
Daniel Mercier, M.E.L.    nadeau-ultratech.com
5440, rue Lacordaire       514 253-5353

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel

POUR URGENCE • Pour rendez-vous:  514 259-2694

Josée Bouthillier, d.d.
Denturologiste

Fabrication et réparation de prothèses complètes et partielles
6630, de Marseille (coin Langelier)

Le lieu idéal pour:
Une soirée romantique

Un repas d’affaire
Une fête de famille

Un party de bureau
Ou pour simplement passer un agréable moment !

6001 de Jumonville Tél.: 514 259-3238
Montréal (Qc) H1M 1R5 Fax: 514 259-8233

*

VENTE • SERVICE • LOCATION • RÉPARATION

Multi-fonction • Télécopieur • Calculatrice • Machine à écrire
Imprimante • Dictaphone • Horodateur • Machine à chèque

5121, Jean-Talon Est, St-Léonard   Tél.: 514 324-3038 / 514 729-2847

www.dactylographevr.com

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Notre 
communauté 

nous tient 
à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

PAROISSES MARIE-REINE-DES-CŒURS ET SAINT-FABIEN 
 
 PAROISSE MARIE-REINE-DES-CŒURS 
 5905 rue Turenne, Montréal (Québec) H1M 1N4 
 Tél. :  (514) 259-3786   Téléc. :  (514) 259-3787 
 www.mariereinedescoeurs.org 
 contact@mariereinedescoeurs.org 
 Messes :  Du mardi au vendredi : 16 h 30 
 Samedi :  16 h 00      Dimanche :  11 h 00 
 Heures de bureau : Du lundi au vendredi : 13 h 30 à 17 h 00 
        
  PAROISSE SAINT-FABIEN 
   6455 avenue de Renty, Montréal (Québec) H1M 1M3 
  Tél. :  (514) 255-8416   Téléc. :  (514) 255-6996 
  www.saintfabien.org 
  contact@saintfabien.org 
  Messes :  Du mardi au vendredi : 09 h 00 
  Samedi :  17 h 15   Dimanche :  09 h 30 
                                Heures de bureau : Lundi au vendredi :  09 h 00 à 12 h 00 
 

Abbé Jacques Dorélien, ptre, curé 
Madame Najat Farah, Répondante au Service à l’Enfance (RSE) 

Sœur Mariette Lachance, c.n.d., Agente de pastorale (jeunes) 
__________________________________________________________________________________ 

  
 

 
 
 

MERCI À NOS ANNONCEURS

SORAYA 
MARTINEZ-FERRADA
Députée d’Hochelaga
2030, boul. Pie-IX, bur. 225
514 283-2655
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

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

*

Me Martin Dumesnil
Notaire
Conseiller juridique

mdumesnil@notaireplus.com
6436, Beaubien Est

Tél.: 514 255-0331

KARINE BOIVIN ROY
Députée d’Anjou_Louis-Riel
Bureau de circonscription
7077, rue Beaubien Est, Bur. 205, 
Montréal (Qc)  H1M 2Y2
Karine.BoivinRoy.ANJO@assnat.qc.ca
514 493-9630

Société de CPA
info@gsgc-solutionsgestion.com 438 380-4221

Particuliers et Sociétés
Pour vos impôts, votre gestion 

des affaires et comptabilité
Contactez-nous pour 

informations et rendez-vous

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs



01
87

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8

 8
3

8
-7

0
0

8
- 

• 
E

n
co

u
ra

g
eo

n
s 

n
o

s 
an

n
o

n
ce

u
rs

COMITÉS ET SERVICES 

CONSEILS DE FABRIQUE 

Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé-administrateur), Claude Gobeil, 
 Claudia Fortin, Francine Mongrain, Nadège Pierre Louis, Lise Larivière et Diane Audet. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé-administrateur), Guychard Mila, Éric Chicoine, 
Jean-Marc Kabaku, Françoise Prud’homme et Marius Lanyan. 
 
CONSEILS PAROISSIAUX DE PASTORALE 

Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé), Jean-Jacques Joubert, Sœur Mariette Lachance (c.n.d), Najat Farah  et       
Lucie Bouchard. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé),  Sœur Mariette Lachance (c.n.d), Liberato Molica, Najat Farah,  Claire Turcotte, 
Anne Levesque et Mariette Vallières.  
 
COMITÉS DE LITURGIE 
Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé), Jean-Jacques Joubert, Carlos Oliviera,  
Sœur Mariette Lachance (c.n.d) et Najat Farah. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé), Diane Bélisle, Sœur Mariette Lachance (c.n.d), 
Fatima Bernado, Najat Farah, Normand Veillette, Linda Hamelin, Peter Kupracz et Ana Rosa 
 
SACRISTAINS ET CONCIERGE 
Marie-reine-des-cœurs : Carlos Oliviera 
Saint-Fabien : Frère Jean-Gabriel Terlier  
 
ADORATION DU SAINT-SACRÉMENT 
Marie-reine-des-cœurs :     Le mardi, de 14h30 à 16h30 
Saint-Fabien :      Le vendredi, de 9h30 à 10h00 
 
Baptême      Communiquez avec le secrétariat des paroisses respectives. 
Mariage    Prendre rendez-vous avec le prêtre au moins six (6) mois  
    avant la date prévue du mariage. 
Funérailles          Communiquez avec le secrétariat des paroisses respectives. 
Parcours catéchétiques    Najat Farah, RSE (Répondante au Services de l’Enfance) et  
      Sœur Mariette Lachance, c.n.d, Agente de pastorale 
Pastorale responsable    Léo-Paul Bienvenu et Roxana Reyes  (514) 259-3786 
Pastorale des malades    SASMAD     (514) 272-4441 
Maître de chorale      Sébastien Ouellet    (514) 884-1848 
Titulaire des orgues      Marco Sirois    (514) 817-0433 
Comptable     Claude Gobeil 
Bazar      (MRDC) équipe du Bazar     
AA      (MRDC) Secrétariat     (514) 259-3786 
CA      (MRDC) Secrétariat       
Tel-Écoute      Christine Lafleur     (514) 707-2463 
Entraide sociale     GEMO-6765, DE Marseille    (514) 253-0951 
      St-Vincent-de-Paul (Central)    (514) 526-5937 
      Élan pour la Vie     (514) 876-0247 

Lecteurs et servants     (MRDC)-Secrétariat     (514) 259-3786  
      (MRDC-Funérailles) –Secrétariat 
      (St-Fab-Messes dom) – Diane Bélisle   (514) 253-1489 
      (St-Fab-Funérailles) – Secrétariat   (514) 255-8416 
Loisirs Saint-Fabien     C.S.Amis de Saint-Fabien (Diane Houle)                      (514) 891-6455 
      Club de bocce (Liberato Molica)   (514) 872-5991 
Mouvement Scouts     (St-Fab) Louis-Philippe Saumure (chef de groupe)  (450) 857-0721 
      (St-Fab) Alexandre Leduc (Éclaireurs)   (514) 213-9012 
Sites Internet     (MRDC et Saint-Fabien) Laurent Laforest   (514) 257-6575 

E n t r e p r e n e u r  é l e c t r i c i e n
Daniel Mercier, M.E.L.    nadeau-ultratech.com
5440, rue Lacordaire       514 253-5353

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel

POUR URGENCE • Pour rendez-vous:  514 259-2694

Josée Bouthillier, d.d.
Denturologiste

Fabrication et réparation de prothèses complètes et partielles
6630, de Marseille (coin Langelier)

Le lieu idéal pour:
Une soirée romantique

Un repas d’affaire
Une fête de famille

Un party de bureau
Ou pour simplement passer un agréable moment !

6001 de Jumonville Tél.: 514 259-3238
Montréal (Qc) H1M 1R5 Fax: 514 259-8233

*

VENTE • SERVICE • LOCATION • RÉPARATION

Multi-fonction • Télécopieur • Calculatrice • Machine à écrire
Imprimante • Dictaphone • Horodateur • Machine à chèque

5121, Jean-Talon Est, St-Léonard   Tél.: 514 324-3038 / 514 729-2847

www.dactylographevr.com

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Notre 
communauté 

nous tient 
à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

PAROISSES MARIE-REINE-DES-CŒURS ET SAINT-FABIEN 
 
 PAROISSE MARIE-REINE-DES-CŒURS 
 5905 rue Turenne, Montréal (Québec) H1M 1N4 
 Tél. :  (514) 259-3786   Téléc. :  (514) 259-3787 
 www.mariereinedescoeurs.org 
 contact@mariereinedescoeurs.org 
 Messes :  Du mardi au vendredi : 16 h 30 
 Samedi :  16 h 00      Dimanche :  11 h 00 
 Heures de bureau : Du lundi au vendredi : 13 h 30 à 17 h 00 
        
  PAROISSE SAINT-FABIEN 
   6455 avenue de Renty, Montréal (Québec) H1M 1M3 
  Tél. :  (514) 255-8416   Téléc. :  (514) 255-6996 
  www.saintfabien.org 
  contact@saintfabien.org 
  Messes :  Du mardi au vendredi : 09 h 00 
  Samedi :  17 h 15   Dimanche :  09 h 30 
                                Heures de bureau : Lundi au vendredi :  09 h 00 à 12 h 00 
 

Abbé Jacques Dorélien, ptre, curé 
Madame Najat Farah, Répondante au Service à l’Enfance (RSE) 

Sœur Mariette Lachance, c.n.d., Agente de pastorale (jeunes) 
__________________________________________________________________________________ 

  
 

 
 
 

MERCI À NOS ANNONCEURS

SORAYA 
MARTINEZ-FERRADA
Députée d’Hochelaga
2030, boul. Pie-IX, bur. 225
514 283-2655
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

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

*

Me Martin Dumesnil
Notaire
Conseiller juridique

mdumesnil@notaireplus.com
6436, Beaubien Est

Tél.: 514 255-0331

KARINE BOIVIN ROY
Députée d’Anjou_Louis-Riel
Bureau de circonscription
7077, rue Beaubien Est, Bur. 205, 
Montréal (Qc)  H1M 2Y2
Karine.BoivinRoy.ANJO@assnat.qc.ca
514 493-9630

Société de CPA
info@gsgc-solutionsgestion.com 438 380-4221

Particuliers et Sociétés
Pour vos impôts, votre gestion 

des affaires et comptabilité
Contactez-nous pour 

informations et rendez-vous



01
87

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8

 8
3

8
-7

0
0

8
- 

• 
E

n
co

u
ra

g
eo

n
s 

n
o

s 
an

n
o

n
ce

u
rs

COMITÉS ET SERVICES 

CONSEILS DE FABRIQUE 

Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé-administrateur), Claude Gobeil, 
 Claudia Fortin, Francine Mongrain, Nadège Pierre Louis, Lise Larivière et Diane Audet. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé-administrateur), Guychard Mila, Éric Chicoine, 
Jean-Marc Kabaku, Françoise Prud’homme et Marius Lanyan. 
 
CONSEILS PAROISSIAUX DE PASTORALE 

Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé), Jean-Jacques Joubert, Sœur Mariette Lachance (c.n.d), Najat Farah  et       
Lucie Bouchard. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé),  Sœur Mariette Lachance (c.n.d), Liberato Molica, Najat Farah,  Claire Turcotte, 
Anne Levesque et Mariette Vallières.  
 
COMITÉS DE LITURGIE 
Marie-reine-des-cœurs : Abbé Jaques Dorélien (curé), Jean-Jacques Joubert, Carlos Oliviera,  
Sœur Mariette Lachance (c.n.d) et Najat Farah. 
Saint-Fabien : Abbé Jaques Dorélien (curé), Diane Bélisle, Sœur Mariette Lachance (c.n.d), 
Fatima Bernado, Najat Farah, Normand Veillette, Linda Hamelin, Peter Kupracz et Ana Rosa 
 
SACRISTAINS ET CONCIERGE 
Marie-reine-des-cœurs : Carlos Oliviera 
Saint-Fabien : Frère Jean-Gabriel Terlier  
 
ADORATION DU SAINT-SACRÉMENT 
Marie-reine-des-cœurs :     Le mardi, de 14h30 à 16h30 
Saint-Fabien :      Le vendredi, de 9h30 à 10h00 
 
Baptême      Communiquez avec le secrétariat des paroisses respectives. 
Mariage    Prendre rendez-vous avec le prêtre au moins six (6) mois  
    avant la date prévue du mariage. 
Funérailles          Communiquez avec le secrétariat des paroisses respectives. 
Parcours catéchétiques    Najat Farah, RSE (Répondante au Services de l’Enfance) et  
      Sœur Mariette Lachance, c.n.d, Agente de pastorale 
Pastorale responsable    Léo-Paul Bienvenu et Roxana Reyes  (514) 259-3786 
Pastorale des malades    SASMAD     (514) 272-4441 
Maître de chorale      Sébastien Ouellet    (514) 884-1848 
Titulaire des orgues      Marco Sirois    (514) 817-0433 
Comptable     Claude Gobeil 
Bazar      (MRDC) équipe du Bazar     
AA      (MRDC) Secrétariat     (514) 259-3786 
CA      (MRDC) Secrétariat       
Tel-Écoute      Christine Lafleur     (514) 707-2463 
Entraide sociale     GEMO-6765, DE Marseille    (514) 253-0951 
      St-Vincent-de-Paul (Central)    (514) 526-5937 
      Élan pour la Vie     (514) 876-0247 

Lecteurs et servants     (MRDC)-Secrétariat     (514) 259-3786  
      (MRDC-Funérailles) –Secrétariat 
      (St-Fab-Messes dom) – Diane Bélisle   (514) 253-1489 
      (St-Fab-Funérailles) – Secrétariat   (514) 255-8416 
Loisirs Saint-Fabien     C.S.Amis de Saint-Fabien (Diane Houle)                      (514) 891-6455 
      Club de bocce (Liberato Molica)   (514) 872-5991 
Mouvement Scouts     (St-Fab) Louis-Philippe Saumure (chef de groupe)  (450) 857-0721 
      (St-Fab) Alexandre Leduc (Éclaireurs)   (514) 213-9012 
Sites Internet     (MRDC et Saint-Fabien) Laurent Laforest   (514) 257-6575 

E n t r e p r e n e u r  é l e c t r i c i e n
Daniel Mercier, M.E.L.    nadeau-ultratech.com
5440, rue Lacordaire       514 253-5353

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel

POUR URGENCE • Pour rendez-vous:  514 259-2694

Josée Bouthillier, d.d.
Denturologiste

Fabrication et réparation de prothèses complètes et partielles
6630, de Marseille (coin Langelier)

Le lieu idéal pour:
Une soirée romantique

Un repas d’affaire
Une fête de famille

Un party de bureau
Ou pour simplement passer un agréable moment !

6001 de Jumonville Tél.: 514 259-3238
Montréal (Qc) H1M 1R5 Fax: 514 259-8233

*

VENTE • SERVICE • LOCATION • RÉPARATION

Multi-fonction • Télécopieur • Calculatrice • Machine à écrire
Imprimante • Dictaphone • Horodateur • Machine à chèque

5121, Jean-Talon Est, St-Léonard   Tél.: 514 324-3038 / 514 729-2847

www.dactylographevr.com

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Notre 
communauté 

nous tient 
à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

PAROISSES MARIE-REINE-DES-CŒURS ET SAINT-FABIEN 
 
 PAROISSE MARIE-REINE-DES-CŒURS 
 5905 rue Turenne, Montréal (Québec) H1M 1N4 
 Tél. :  (514) 259-3786   Téléc. :  (514) 259-3787 
 www.mariereinedescoeurs.org 
 contact@mariereinedescoeurs.org 
 Messes :  Du mardi au vendredi : 16 h 30 
 Samedi :  16 h 00      Dimanche :  11 h 00 
 Heures de bureau : Du lundi au vendredi : 13 h 30 à 17 h 00 
        
  PAROISSE SAINT-FABIEN 
   6455 avenue de Renty, Montréal (Québec) H1M 1M3 
  Tél. :  (514) 255-8416   Téléc. :  (514) 255-6996 
  www.saintfabien.org 
  contact@saintfabien.org 
  Messes :  Du mardi au vendredi : 09 h 00 
  Samedi :  17 h 15   Dimanche :  09 h 30 
                                Heures de bureau : Lundi au vendredi :  09 h 00 à 12 h 00 
 

Abbé Jacques Dorélien, ptre, curé 
Madame Najat Farah, Répondante au Service à l’Enfance (RSE) 
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Particuliers et Sociétés
Pour vos impôts, votre gestion 

des affaires et comptabilité
Contactez-nous pour 

informations et rendez-vous

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



SEMAINE DU 14 MAI  
 

CÉLÉBRATIONS À MARIE-REINE-DES-CŒURS 
 

Samedi 13 mai  

      16 h 00   Gabrielle Gilbert..........................Ses enfants 

Dimanche 14 mai — Sixième dimanche de Pâques 

      11 h 00   Gabrielle Gilbert ...........................Adelia de Oliveira Bastos 
 Marie Rosanna Dorcely……………Offrandes aux funérailles 

Mardi 16 mai  

     16 h 30   Lucie Leblanc.................Offrandes aux funérailles  

Mercredi 17 mai 

     16 h 30   Pour les intentions des paroissiens et paroissiennes 

Jeudi 18 mai  

     16 h 30   Messe à l'intention de la Vierge Marie 

Vendredi 19 mai 

     16 h 30   Pour Charbel Daw  

Samedi 20 mai  

     16 h 00   Sebastiampillai Aokianathan…………..Ses enfants  
                    Constantine Thressama ………………..Ses enfants 
 

CÉLÉBRATIONS À SAINT-FABIEN 

Samedi 13 mai  

       17 h 15   René Lefebvre.............................Offrandes aux funérailles 

Dimanche 14 mai — Sixième dimanche de Pâques 
       9 h 30    Amanda Levesque.........................................Sa fille Monique 

                     Célina Michaud...............................................Son fils Jean 

          Denise Demers Brissette……………..Offrandes aux funérailles 

Mardi 16 mai  
        9 h 00   Pour les intentions des paroissiens et paroissiennes  

Mercredi 17 mai  
        9 h 00   Action de Grâce pour l’amour de Dieu 

Jeudi 18 mai 
        9 h 00   Messe à l'intention de la Vierge Marie  

Vendredi 19 mai 
        9 h 00   Pour Charbel Daw 

Samedi 20 mai   
      17 h 15   René Lefebvre................................Offrandes aux funérailles 

          Léger Girard.............................Offrandes aux funérailles   

 
Quêtes  

 Marie-Reine-des-Cœurs Saint-Fabien 

Quêtes du 06 et 07 mai  229,70 $         562.20 $  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 « 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 

**Fête des bénévoles** 
3 juin 2023 à 16h à Marie-Reine-de-Cœurs 

Chers collaborateurs et collaboratrices, 
Je suis heureux de vous inviter à cette fête d'action de grâce pour 
votre collaboration à la mission de nos communautés chrétiennes 
Marie-Reine-des-Cœurs et Saint-Fabien. 
Je vous invite à confirmer votre présence avant le 26 mai. 

Merci à l'avance et union de prière ! 
Abbé Jacques 

===================================================== 
 

Prière d’une maman 
 

Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les humains, pose 
tes yeux pleins de tendresse et d’amour sur moi qui, aujourd’hui plus 

que jamais, ressens la douce et grave responsabilité à être mère. À 
toi, je confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des 

soucis. 
 

Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. Rends-
moi tendre sans faiblesses et forte sans dureté. Obtiens-moi la 

patience qui supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : le bonheur 
éternel de mes enfants. 

 
Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi le 
reflet de ta bonté afin qu’après avoir appris par moi à t’aimer, ils se 

réjouissent à jamais auprès de toi et de ton divin Fils. 
Amen. 
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