
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Saintes-Germaine-Cousin et Maria-Goretti

16228, terrasse Sainte-Maria-Goretti, H1A 1Y1
Tél.: 514 642-4980 / fax: 514 642-5652

Courriel: fabriquegm@videotron.ca
Site internet: stemariagoretti.org

Équipe pastorale:    Père Sylvain Normandin, o.m.v., administrateur paroissial

Secrétariat paroissial:

Les heures de bureau: lundi au jeudi 9 h à 12 h & 13 h à 16 h, vendredi fermé

Secrétaire: Ghislaine Aubé

Les marguilliers:
Pierre Favron  2023 Andrée Chagnon 2023
Gilles Groulx  2024 Daniel Leclerc 2024
Carole Laure Fodjo 2026 Euloge Adékambi 2026

Agente pastorale: Carmen Cloutier

Célébration des sacrements

HEURES DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES (MESSES)

Sur semaine: 16 h du mardi au vendredi

Messes dominicales: Samedi 16 h / Dimanche 9 h et 11 h

Adoration: le vendredi de 14 h 45 à 15 h 45

Les baptêmes:  S’adresser au presbytère pour signifier son intention de faire baptiser son enfant.

Célébration du pardon:  En tout temps, en rencontrant un prêtre. On fait des célébra-

tions particulières durant l’Avent et le Carême.

Mariage chrétien:  On s’adresse au presbytère le plus tôt possible pour préparer cet

événement de vie en Église.

Funérailles chrétiennes:  L’Église recommande pour ses fidèles une célébration à

l’église paroissiale; s’adresser au presbytère.

Pastorale des malades:  Nous avons dans la communauté un service d’accompagnement

spirituel pour les personnes retenues à domicile (SASMAD).

S’adresser au presbytère. Responsable : Ginette Frégault

Dépannage alimentaire - Société Saint-Vincent de Paul : S’adresser au presbytère.
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Travaux d’asphalte - Béton
Excavation - Système d’égouttement

Tél.: 514 642-5811
Fax: 514 642-8441

MARIEPAIN
Depuis 1979

13076, Sherbrooke Est

514 644-8868

514 645-4226
13030, rue Notre-Dame Est, P.A.T. 

Chapelle
Coiffure

Salle à manger

Appartements
pour personnes retraitées

11⁄2 - 31⁄2 - 41⁄2 

Des espaces publicitaires
sont disponibles, pour informations

514 273-7008

Denis Lizotte
MAÎTRE ÉLECTRICIEN

ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ
Résidentiel • Commercial • Industriel

www.lelectricien.ca
12684 Boul. Industriel, Mtl  H1A 3V2 514 645-8237

Tupperware • Cours de cuisine
Janick Brunet, Conseillère

janick@perseverants.ca

514 995-1438

514 645-5344
333, avenue Marien

Montréal-Est
plancherdecortmg.ca

CLINIQUE FAMILIALE
Dre Mélanie Verreault, dentiste

15 856, rue Notre-Dame Est
Pointe-aux-Trembles 514 644-2226

Parcours de foi chez les jeunes: Différentes activités pour mieux découvrir et  

expérimenter la foi chrétienne. Des catéchèses d’initiation aux sacrements de la 

Réconciliation et de l’Eucharistie. Des rencontres dynamiques pour les témoins de 

Jésus qui veulent recevoir le sacrement de Confirmation. 

Pour rejoindre Carmen Cloutier, RSE: 514 642-8657, carmencloutier@videotron.ca

Plus

Louis-Philippe Fouquette, a.-g.

lpfouquette@labre.qc.ca

TÉL.: 514 642-2000 p. 300
MONTRÉAL • BROSSARD • MASCOUCHE • ST-EUSTACHE • LAVAL

Georges Mercier, Courtier immobilier agréé

info@equipemorris-mercier.com        514 607-1517

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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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



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
SAINTES-GERMAINE-COUSIN & MARIA-GORETTI 

      
      Samedi    13 mai    
     16h                     Monique Chagnon par Pauline Morin     
  
  Dimanche             14 mai          
        9h                     Richard Gravel par Thérèse & Roger Roberge                                 
       11h                    Maria Imbeault par Rachel Imbeault 
       
      Mardi               16 mai   
        16h                 Chantal Cossette 18 ann. de sa belle-mère Jeannette  
 
     Mercredi           17 mai    
         16h               Repos de l’âme de Raymond Boisvert par L.A.F.E.A.S de P.A.T   
                                
       Jeudi              18 mai   
        16h                 Gilberte Labine Poirier par la succession     
 
     Vendredi          19  mai     
       14.45h            Adoration 
       16h                Thérèse Goupil par sa fille Francine Brunet 
                    
 
   Samedi    20 mai     
     16h                     Monique Chagnon par Louise Lambert  
  
  Dimanche             21 mai 
       9h                     Repos de l’âme de Vivianne Cussou par sa fille Sandrine 
       11h                   Denise & Hélène par leur mère Lise Joly 
 
 

Quête : $981.00   Manoir : $210.00                       
 
 

Les lampes du Sanctuaire 
brûleront la semaine du 14 mai 

en mémoire de Mary Jancosek par sa cousine Annie 
et aux intentions de :  Andrée & Clément   

 
 

 

Le pain et le vin sont offerts 
en remerciement À la Sainte Vierge  

                       par Lise & Laurent Gravel 
 
 



 
Lampe à la VIERGE MARIE 

À la mémoire de 
Louisette Rondeau 

par sa fille Manon 
(offrande suggérée de 5$) 

 
LAMPE À SAINT-JOSEPH  

EST OFFERTE AUX INTENTIONS DE 
LISE & CLAUDE MARTEL 

 
(OFFRANDE SUGGÉRÉE DE 5$) 

 
 

Les  Anges  de  la  présence 
                                                 En actions de Grâce pour les familles 
                                                                        Pierre & Guilbaud 
 

    (offrande suggérée de 10$) 

 
MÉNAGE DU PRINTEMPS  

LE 20 MAI 2023 DE 8H30 À MIDI  
en notre église et à l’extérieur 

  
Aide demandée : Madame, Monsieur seul ou en famille 

Partageons une matinée de travail bien accompli! 
à l'intérieur: Dépoussiérer, balayer, faire briller, laver.....ect 

à l'extérieur: ramasser les branches, les papiers, nettoyer les plates-bandes.....ect 
SVP appeler au presbytère pour vous impliquer 514-642-4980 

(Merci, d’apporter votre saut et des linges) 
 

Les choristes de la Pointe-de-l’île, Centre Roussin 
Vous invitent à leur concert printanier. 

Le 28 mai à l’église St-Marcel à 14h 
1630 boul. St-Jean-Batiste 

Vous pouvez vous procurer des billes sur place 
Adultes $15. Moins de 12 ans : gratuit. 

Ouvertures des portes dès 13h30 
 



6e 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. 

Bonne fête des Mères….à vous toutes créatrice, avec Dieu,   
de nos adultes de demain. 


