
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

LES SACREMENTS
Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription,  une  
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.

Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie 
de ce parcours amoureux

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI

Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation. 
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans, 
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du 
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
 
Pour information : 514-932-5335

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,  
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT

Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :  514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :  514-932-5335

GROUPES ET ASSOCIATIONS
Âge d’Or St-Charles:  Président : Mme Marie-Paule Robitaille ................514-872-4063 
      
Bazar, marché aux puces:  fermé jusqu’à nouvel ordre.
 

Mini prix:  (vente de meubles, vêtements, accessoires à mini-prix)
 Ouvert les jeudis de 13h00 à 16h00 
 Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444

Les Franciscains d’Emmanuel .................................................................................514 762-4049

Paroisse Saint-Charles
2111, rue Centre

Montréal (Qc) H3K 1J5

Tél.: 514-932-5335 Téléc.:514-932-9790

courriel : paroissestcharles1@gmail.com

  Curé : Timothy Scott prêtre

  Bureau : Mardi, mercredi et jeudi

  9h30 à 11h30 

  et 13h00 à 15h00

Marguilliers
 Mme Diane Doudjon (2023) M. Pascal Kabitshwa (2023)
 Mme Marie Grenier (2024) Mme Audrey Kalombo Mbelu (2024)
 M. Matthieu Boulva (2025) Mme Michèle Koudono (2025)

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Messe du dimanche à 9 h 30 en anglais
Messe du dimanche à 11 h en français

Messe le vendredi à 11 h 30

ENCOURAGEONS
NOS 

ANNONCEURS

ESPACE DISPONIBLE

Les produits de viande fumée Québec inc.
Quebec Smoked Meat Product Co.
Richard Nower, Vice-président

www.viandefumeequebec.ca

Tél.: 514 935-5297 / 5298      Fax: 514 935-5902
1889 rue du Centre, Montréal, Québec H3K 1J1

Quincaillerie Notre-Dame 
de St-Henri inc.

Tél.: 514 932-5616
Fax: 514 932-0862

2371, Notre-Dame Ouest, Montréal

• PHOPKINS@REMAX.NET

514
831 6368

COURTIER IMMOBILIER       REAL ESTATE BROKER

Service 24 hrs
www.rclister.com

service@rclister.com
RBQ: 1998-9409-01

COMMERCIAL | INDUSTRIEL | RÉSIDENTIEL 514 866-1078
SYSTÈME DE SÉCURITÉ | SECURITY SYSTEMS           1555, rue Wellington St.

SERRURIER

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

Fondation des 
aveugles du Québec* Clinique de voyage

Pharmacie traditionnelle
Consultation/prescription
Médicaments en vente libre
Livraison gratuite
Prélèvement sanguins
Dermocosmétique
Tests de qualité du sommeil

1875, rue du Centre
(coin Shearer)

514.303.1870
info@pharmaciecarolecyr.com

Benoit Dorais
Maire

T él.: 514  872-6814          |          elus.sudouest@ville.montreal.qc.ca

Maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Christiane Oligny, M. Sc.
Directrice générale

6 points de services 514 380-8000

Résidence funéraire

514 769-3867   www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC  H4G 2M4

Daniel Thériault
directeur général

(daniel.theriault@sci-us.com)

Résidence funéraire T. Sansregret
514 527-4126

E.L. St-Mars inc.
Plomberie et chauffage - Plumbing and heating

1993, rue Centre
tél.: 514 933-8411

David Gouin & Jacques Alarcia
Pharmaciens propriétaires

Heures d’ouverture: Lun. au ven.: 8h30 à 20h • Sam. et dim.: 9h à 17h

Tél.: 514 933-6758
2374, rue du Centre, Pointe St-Charles (Qc)

Affiliés à

Hon. Marc Miller, député
Ville-Marie _ Le Sud-Ouest _ Île-des-Sœurs

514-496-4885
3175, rue Saint-Jacques, Montréal, QC  H4C 1G7
marc.miller@parl.gc.ca
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

LES SACREMENTS
Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription,  une  
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.

Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie 
de ce parcours amoureux

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI

Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation. 
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans, 
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du 
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
 
Pour information : 514-932-5335

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,  
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT

Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :  514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :  514-932-5335

GROUPES ET ASSOCIATIONS
Âge d’Or St-Charles:  Président : Mme Marie-Paule Robitaille ................514-872-4063 
      
Bazar, marché aux puces:  fermé jusqu’à nouvel ordre.
 

Mini prix:  (vente de meubles, vêtements, accessoires à mini-prix)
 Ouvert les jeudis de 13h00 à 16h00 
 Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444

Les Franciscains d’Emmanuel .................................................................................514 762-4049

Paroisse Saint-Charles
2111, rue Centre

Montréal (Qc) H3K 1J5

Tél.: 514-932-5335 Téléc.:514-932-9790

courriel : paroissestcharles1@gmail.com

  Curé : Timothy Scott prêtre

  Bureau : Mardi, mercredi et jeudi

  9h30 à 11h30 

  et 13h00 à 15h00

Marguilliers
 Mme Diane Doudjon (2023) M. Pascal Kabitshwa (2023)
 Mme Marie Grenier (2024) Mme Audrey Kalombo Mbelu (2024)
 M. Matthieu Boulva (2025) Mme Michèle Koudono (2025)

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Messe du dimanche à 9 h 30 en anglais
Messe du dimanche à 11 h en français

Messe le vendredi à 11 h 30
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ESPACE DISPONIBLE

Les produits de viande fumée Québec inc.
Quebec Smoked Meat Product Co.
Richard Nower, Vice-président

www.viandefumeequebec.ca

Tél.: 514 935-5297 / 5298      Fax: 514 935-5902
1889 rue du Centre, Montréal, Québec H3K 1J1
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de St-Henri inc.
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COURTIER IMMOBILIER       REAL ESTATE BROKER

Service 24 hrs
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COMMERCIAL | INDUSTRIEL | RÉSIDENTIEL 514 866-1078
SYSTÈME DE SÉCURITÉ | SECURITY SYSTEMS           1555, rue Wellington St.
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Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4 Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec* Clinique de voyage

Pharmacie traditionnelle
Consultation/prescription
Médicaments en vente libre
Livraison gratuite
Prélèvement sanguins
Dermocosmétique
Tests de qualité du sommeil

1875, rue du Centre
(coin Shearer)
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info@pharmaciecarolecyr.com
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Maire
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Maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Christiane Oligny, M. Sc.
Directrice générale

6 points de services 514 380-8000

Résidence funéraire

514 769-3867   www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC  H4G 2M4

Daniel Thériault
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

LES SACREMENTS
Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription,  une  
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.

Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie 
de ce parcours amoureux

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI

Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation. 
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans, 
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du 
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
 
Pour information : 514-932-5335

Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,  
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT

Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :  514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :  514-932-5335

GROUPES ET ASSOCIATIONS
Âge d’Or St-Charles:  Président : Mme Marie-Paule Robitaille ................514-872-4063 
      
Bazar, marché aux puces:  fermé jusqu’à nouvel ordre.
 

Mini prix:  (vente de meubles, vêtements, accessoires à mini-prix)
 Ouvert les jeudis de 13h00 à 16h00 
 Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444

Les Franciscains d’Emmanuel .................................................................................514 762-4049

Paroisse Saint-Charles
2111, rue Centre

Montréal (Qc) H3K 1J5

Tél.: 514-932-5335 Téléc.:514-932-9790

courriel : paroissestcharles1@gmail.com

  Curé : Timothy Scott prêtre

  Bureau : Mardi, mercredi et jeudi

  9h30 à 11h30 

  et 13h00 à 15h00

Marguilliers
 Mme Diane Doudjon (2023) M. Pascal Kabitshwa (2023)
 Mme Marie Grenier (2024) Mme Audrey Kalombo Mbelu (2024)
 M. Matthieu Boulva (2025) Mme Michèle Koudono (2025)

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Messe du dimanche à 9 h 30 en anglais
Messe du dimanche à 11 h en français

Messe le vendredi à 11 h 30

ENCOURAGEONS
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ANNONCEURS

ESPACE DISPONIBLE

Les produits de viande fumée Québec inc.
Quebec Smoked Meat Product Co.
Richard Nower, Vice-président

www.viandefumeequebec.ca

Tél.: 514 935-5297 / 5298      Fax: 514 935-5902
1889 rue du Centre, Montréal, Québec H3K 1J1

Quincaillerie Notre-Dame 
de St-Henri inc.

Tél.: 514 932-5616
Fax: 514 932-0862

2371, Notre-Dame Ouest, Montréal

• PHOPKINS@REMAX.NET
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COURTIER IMMOBILIER       REAL ESTATE BROKER

Service 24 hrs
www.rclister.com

service@rclister.com
RBQ: 1998-9409-01

COMMERCIAL | INDUSTRIEL | RÉSIDENTIEL 514 866-1078
SYSTÈME DE SÉCURITÉ | SECURITY SYSTEMS           1555, rue Wellington St.

SERRURIER

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

Fondation des 
aveugles du Québec* Clinique de voyage

Pharmacie traditionnelle
Consultation/prescription
Médicaments en vente libre
Livraison gratuite
Prélèvement sanguins
Dermocosmétique
Tests de qualité du sommeil

1875, rue du Centre
(coin Shearer)

514.303.1870
info@pharmaciecarolecyr.com

Benoit Dorais
Maire

T él.: 514  872-6814          |          elus.sudouest@ville.montreal.qc.ca

Maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal

Christiane Oligny, M. Sc.
Directrice générale

6 points de services 514 380-8000

Résidence funéraire

514 769-3867   www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC  H4G 2M4

Daniel Thériault
directeur général

(daniel.theriault@sci-us.com)

Résidence funéraire T. Sansregret
514 527-4126

E.L. St-Mars inc.
Plomberie et chauffage - Plumbing and heating

1993, rue Centre
tél.: 514 933-8411

David Gouin & Jacques Alarcia
Pharmaciens propriétaires

Heures d’ouverture: Lun. au ven.: 8h30 à 20h • Sam. et dim.: 9h à 17h

Tél.: 514 933-6758
2374, rue du Centre, Pointe St-Charles (Qc)

Affiliés à

Hon. Marc Miller, député
Ville-Marie _ Le Sud-Ouest _ Île-des-Sœurs

514-496-4885
3175, rue Saint-Jacques, Montréal, QC  H4C 1G7
marc.miller@parl.gc.ca

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



Dimanche	21	mai	2023	
		9h30	St-Charles				Messe	en	anglais	
11h00	St-Charles			Messe	aux	paroissiens	
																																																															
Vendredi	26	mai	2023	
11h30	St-Charles			Kenny	Bédard	…….……..	Parents	et	amis	aux	funérailles	
	
Dimanche	28	mai	2023	
	9h30			St-Charles			Messe	en	anglais	
11h00	St-Charles				Denis	Lanctot	………………………………	Petite-fille	Juliette																																							
	
Vendredi	2	juin		2023				
11h30			St-Charles			Messe	aux	paroissiens	
	
	
	
	
Vos	offrandes	
	
	 ST-CHARLES	

16 avril 2023 
QUÊTES	 782.00$	

LAMPIONS	 80.00$	
DON		 	-$	
DÎME	 -	$	
 

 
 
 
 

L’église	est	ouverte	les	vendredis	de	10h	à	midi	pour	adoration	de	
l’Eucharistie	avec	messe	à	11h30	

	
L’église	est	ouverte	le	samedi	de	10h	à	midi	et	

Père	Timothy	est	là	pour	vous	recevoir		
	

La friperie de l’église Saint-Charles  
est ouverte les jeudis  de 13h00 à 16h00 

 
 
 
 

Pensée de la semaine 
 

« Le but de la vie est le développement personnel. 
Parvenir à une parfaite réalisation de sa nature,  

c’est pour cela que nous sommes tous ici. » 

	



Le	mois	de	Marie	–	Il	était	une	«	foi	»	la	Vierge	de	Medjugorje	
	
Durant	 tout	 le	 mois	 de	 mai,	 je	 vous	 offre	 un	 pèlerinage	 à	 la	 Vierge.	
Aujourd’hui,	 c’est	 Notre-Dame	 de	 Medjugorje,	 qui	 est	 l’invocation	
attribuée	 à	 la	 Vierge	 après	 les	 apparitions	 mariales	 reçues	 par	 des	
enfants	 yougoslaves	 alors	 que	 la	 Yougoslavie	 est	 toujours	 sous	 le	
régime	communiste	athée.		
	
La	Vierge	a	débuté	ses	apparitions	sous	une	forme	lumineuse	d’abord	
le	24	 juin	1981.	C’était	peut-être	pour	ne	pas	 effrayer	 les	 enfants	qui	
vivaient	 sous	 ce	 régime	 autoritaire.	 La	 Vierge,	 en	 bonne	 Maman	
bienveillante,	 a	 dévoilé	 son	 visage	 peu	 à	 peu	 aux	 enfants	 d’abord.	 	 À	
chacune	de	ses	apparitions,	elle	encourage	 la	promotion	de	 la	paix	et	
favorise	chaque	fois	un	parcours	de	fait	d’actes	quotidiens	de	dévotion	
et	d’amour.	C’est	pourquoi	on	l’appelle	aussi	la	Reine	de	la	Paix.	
	
À	 chacune	 de	 ses	 visitations,	 elle	 demande	 de	 réciter	 chaque	 jour	 le	
chapelet,	la	plus	humble	des	
prières	et	 la	plus	près	de	 la	
voix	 du	 cœur.	 La	 Vierge	 de	
Medjugorje,	 ville	 située	 en	
Bosnie-Herzégovine,	 est	 un	
symbole	 d’espoir	 pour	 des	
milliers	 de	 fidèles	 qui	
s’adressent	 à	 elle,	 confiants	
de	 trouver	 la	 protection	
auprès	d’elle.	
	
Autour	de	sa	tête,	elle	porte	
une	 couronne	 symbole	 de	
triomphe	 et	 de	 royauté	
composée	de	12	étoiles	pour	
signifier	 sûrement	 les	 12	
privilèges	qu’on	 lui	accorde	
dont	 celui	 d’intercéder	
auprès	de	son	Divin	Fils.	
	
René	Lefebvre	
 
 
 
 
 
 

Pensée de la semaine 
 

« Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce que l’on possède. » 

 
 
 



La Pentecôte 

Quand la vie se donne… la paix fleurit 

« Recevez l’Esprit Saint » 
(Jean 20, 19-23) 

La présence de l'Esprit Saint dans notre vie, nous 
est garantie par cette promesse de Jésus à ses 
disciples le jour de son départ. La présence de 
l’Esprit de Dieu en nous, fait que nous pouvons 
nous appeler fils et filles de Dieu.  

Sa vie en nous, fait de nous des enfants de Dieu.  
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » a dit Jésus. 

Le Seigneur est venu vivre parmi les hommes pendant quelques années 
seulement. Sa vie fut intense. Sa présence fut active. Comme le dit St 
Jean à la fin de son évangile, les quelques événements racontés par les 
disciples ne furent qu’une très petite partie de ce qu'Il a fait et réalisé 
durant sa vie publique. 

Il ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était présence de Dieu. 
Par Lui, par sa parole, par ses actions, Dieu lui-même agissait dans notre 
monde. Sa présence était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de 
Dieu. Son action était action de Dieu. Mais comme Homme Jésus ne 
pouvait maintenir une présence permanente. Il se devait de retourner 
vers son Père. 

Et voilà la raison d'être de l'Esprit Saint. Jésus parti, quelqu'un d'autre 
devait prendre la relève, et une relève cette fois permanente. Une 
présence physique et matérielle ne peut s'éterniser. Mais une présence 
d'amour, une présence sacramentelle peut se continuer à travers les 
siècles. L'Esprit Saint sera cette présence. Il perpétuera à travers les 
siècles la présence de Jésus agissante et efficace, Il rendra présent 
l'amour du Père pour tous ses enfants partout et toujours. 

« Je serai avec vous tous les jours » Parole de Jésus. 
« Nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure. » 

La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est réconfort, elle est force, 
elle est repos, elle est lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et 
les neuf fruits de l’Esprit Saint. 

Viens Esprit saint en nos coeurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière. Viens en nous père des pauvres, viens dispensateur des dons, 
viens lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante 
fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les 
pleurs le réconfort.  

À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept dons 
sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie 
éternelle. Amen. 
 


