
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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ASSEMBLÉE DE FABRIQUE:

 Richard Beaudry Serge Montreuil 

 Ronald White Deirdre Meintel

COMITÉ DE LITURGIE: Réal Gauthier  514 526-5961

MAISON DES AMIS: Pierre Martin  514 527-1344

  MOUVEMENT SCOUT: Martin Dubrule  514 661-4441

PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION: 

     514 526-5961

VESTIAIRE: St-Vincent-de-Paul du Plateau 514 521-4876

LÉGION DE MARIE: Firtha Dubuisson  514 272-8117

1855, est rue Rachel, Montréal, H2H 1P5
Téléphone: 514 526-5961  

Curé: Jean-Évariste Ralohotsy, ptre, curé
Responsable de la musique: Réal Gauthier
et location de salles :  
Sacristain: Richard Bourret
Adjoint administratif :  Normand Denommée
Tél. : 514 893-4917

Horaire du bureau paroissial
du lundi au jeudi: 9h00 à 12h00

Secrétaire-réceptionniste: Fernande Veilleux
accueil@egliseic.org

www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com

Horaire des eucharisties
Célébrations dominicales: Samedi: 16h30
Dimanche: 9h30
Célébrations en semaine: lundi au mercredi: 11h 
Heure d’adoration mardi à 10h 

Immaculée-Concep
tio

n

paroisse

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaineUn centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

 514 342-8000 

4525, ch. de la Côte-des-Neiges 

Espace publicitaire
disponible,

pour informations
514 273-7008

*

EN C A D R E X
                                                                         .com

1830, rue Marie-Anne Est  514 524-9991

4235, Hochelaga        514 397-1900
info@encadrex.com

FRANÇOIS GAREAU
NOTAIRE & CONSEILLER JURIDIQUE

fgareau@notarius.net

4805, rue Molson 514 526-6768

C’est encourager votre paroisse et
vos commerçants tout en profitant
d’un prix compétitif.

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS
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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



14 mai 2023                                                                              6 e dimanche de Pâques

Quand la vie se donne… la paix fleurit

« Je ne vous laisserai orphelins. »(Jean 14, 15-21)

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous.
Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous venir en aide,
afin  qu’Il  soit  toujours  avec  vous.  C’est  l’Esprit  de Vérité.» Il  ajoute dans Isaïe
49,15ss.  « Une femme oublie-t-elle  l’enfant qu’elle a  porté? À supposer qu’elle
l’oublie, moi je ne t’oublie pas. »

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même temps l'un et l'autre, il ne peut en
être autrement. 

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en chacun
d'eux ne peut pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain est engendré, il a
en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de Dieu.
La vie de Dieu coule en lui. 

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême le
réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous avons
donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné sa chair et son
sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir de la nôtre. Nous
prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une participation à la vie même
de Dieu.

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un être
différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie même de Dieu.
Il  a  du  divin  en  lui.  Ce  qui  fait  que  cette  dimension  en  lui  est  appelée  à  se
poursuivre toujours. 

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est conçu dans
le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est appelé à vivre
toujours d'une vie au delà de toutes ses espérances.

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une anticipation, une
progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, d'éternité. Jésus le premier
est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous sommes appelés à le suivre dans sa
passion mais n'oubliez jamais aussi dans sa résurrection.

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible. 

Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne.

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour la Vie
de Dieu en moi. 

Jean-Jacques Mireult, ptre
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« 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 

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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Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13-mai Messe dominicale

16 h 30 † Evelyn Bazinet Ses enfants

Dimanche 14-mai 6e dimanche de Pâques

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 15-mai Temps Pascal

11 h † Nicolas Carlucci Famille Beaupré

Mardi 16-mai Temps Pascal

11 h † Madeleine Raymond La Succession

Mercredi 17-mai Temps Pascal

11 h † Madeleine Raymond La Succession

Vendredi 19-mai Temps Pascal

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $)
ou les offrandes, pain,  vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se
présentant au presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 12 heures.
Merci.
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