
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Église Saint-Paul:Église Saint-Paul:
1690, de l’Église, Montréal

Cœur-Immaculé-de-Marie:Cœur-Immaculé-de-Marie:
6300, rue Laurendeau, Montréal

Mgr Roger Dufresne, administrateur paroissialMgr Roger Dufresne, administrateur paroissial
Robert Sirois, vicaireRobert Sirois, vicaire

Secrétariat de la Paroisse - Au 1780, rue de Sève, Montréal, H4E 2A9Secrétariat de la Paroisse - Au 1780, rue de Sève, Montréal, H4E 2A9
(côté nord de l’église Coeur-Immaculé-de-Marie)

Les heures de bureau sont le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30Les heures de bureau sont le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
Messes : dimanche 11 h Messes : dimanche 11 h à CIM seulement à CIM seulement 

Toujours téléphoner avant de vous déplacer...Toujours téléphoner avant de vous déplacer...

514-768-6049514-768-6049
cim-sp@hotmail.com

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

Sœurs Servantes
du Saint-Cœur de Marie

Maison générale
2029, rue Holy Cross, Montréal, H4E 2A4

www.soeurs-sscm.org  Tél.: 514 766-4694

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Paroisse Cœur-Immaculé-de-MarieParoisse Cœur-Immaculé-de-Marie

LA PAGE DES SERVICESLA PAGE DES SERVICES

Nos coordonnéesNos coordonnées
Téléphone : 514-768-6049

Numéro à composer pour tous les services paroissiaux : 
baptêmes, mariages, malades, funérailles, certificats, réservations

Télécopieur : 514-768-5530     Courriel : cim-sp@hotmail.com

Adresse du bureau (secrétariat de la paroisse) :
1780, rue De Sève, Montréal QC   H4E 2A9

Adresse de l’église Cœur-Immaculé-de-Marie :
6300, rue Laurendeau, Montréal QC   H4E 3Y1

Membres de l’Assemblée de FabriqueMembres de l’Assemblée de Fabrique
Président de l’Assemblée : Mgr Roger Dufresne, administrateur paroissial

Marguillières / marguilliers
Gaétan Ouellet (2022)

 Myriam Isaya (2023)   Lucie Marchard (2023)
 Brigitte Gauthier (2024)  Serge Biron (2024)

Parcours catéchétiques – Initiation chrétienne des jeunesParcours catéchétiques – Initiation chrétienne des jeunes
Inscription en tout temps à Coeur-Immaculé-de-Marie. Vous désirez inscrire 
votre jeune dans une démarche préparatoire au pardon, à la communion, à la 
confirmation ou encore prendre un rendez-vous ! Deux numéros pour nous 
rejoindre :  514 564-2842 ou 514 814-0061

Monique Le Houillier, répondante du Service à l’enfance.

Autres servicesAutres services
Société Saint-Vincent de Paul (Conférence Émard-Saint-Paul)

Dépannage alimentaire (après le 15 du mois)
Opération Bonne Mine / Paniers de Noël / Pour faire du bénévolat

Un seul numéro : 514-762-0909 

Johanne La Rochelle, responsable du BAZAR 514-768-3173
Chevaliers de Colomb (Conseil 3193), 5709, rue Brisset 514-768-7369

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

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

6400, rue Notre-Dame Ouest Tél.: 514 766-3875

SERRURIERS VACHON
- BOUFFARD INC.

svb@bellnet.ca
www.serruriersvb.com  

MERCI À NOS ANNONCEURS

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

Hon. David Lametti
6023, boul. Monk, Montréal, QC  H4E 3H5 | 514.363.0954

david.lametti@parl.gc.ca

davidlametti.libparl.ca

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

*

Chevaliers de Colomb
Côte St-Paul
Conseil 3193

Salle de réception climatisée
Service de bar

5709, Brisset, Mtl 514 768-7369
sfinancier3193@videotron.ca

6 points de services pour mieux vous servir

514 380-8000
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com
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Du 7 mai au 4 juin 2023 
 
Veuillez prendre note que les messes du samedi sont suspendues pour une période indéterminée. 

 

 

Dimanche 7 mai                              5eme dimanche de Pâques (blanc) 

11h00 Messe 
  Faveur obtenue par le 

Cœur Immaculé de Marie 
Camilien Corbeil 

Dimanche 14 mai                              6eme dimanche de Pâques (blanc) 

11h00     Messe 

Doris Proulx 

Janine, Gaston et  

Jean-François 

Sylvie et Pascalain 

Monique Lehouillier 

Dimanche 21 mai                              7eme dimanche de Pâques (blanc) 

11h00 
 

Messe 
 

Ghislain Jomphe 
 

Sa maman 

Dimanche 28 mai                               Dimanche de Pentecôte (rouge) 

11h00 Messe Ghislain Jomphe Sa maman 

  

Vendredi 2 juin                                  (Premier vendredi du mois) 
15h30 
 
16h00 

Adoration 
 

Messe 
Pour mes parents Annie Pelletier 

Dimanche 4 juin                              5eme dimanche de Pâques (blanc) 
11h00 

 
Messe Ghislain Jomphe Sa maman 

 

La prière à la manière de Taizé aura lieu le vendredi	
26	mai	à 19h00	à	l’église	Saint-Nazaire,	(111,	
avenue	Bélanger	à	LaSalle). Contribution volontaire 

En cette fin de semaine de la Pentecôte, c’est une belle 
occasion de nous ouvrir à Dieu. Taizé, c’est un temps de 

prière qui se vit par des chants brefs, tirés des psaumes et qui sont 
repris et répétés par l’assemblée. Ces phrases expriment une réalité 
fondamentale intériorisée et saisie par l’intelligence et le cœur.  

Pour plus d’informations : 514-366-2730 / fabriquestnazaire@gmail.com 



Babillard paroissial 
 

Invitation 
 

Dans le feu de l’Amour : la vie dans l’Esprit-Saint. 
 
Acte 2, 26-41 « Pierre leur répondit : convertissez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés; vous recevrez alors le 
don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous 
ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera ». 
 
Moi, Robert, je propose une invitation aux paroissiens et paroissiennes de Cœur-
Immaculé-de-Marie. 
 
Où : dans l’église de Cœur-Immaculé-de-Marie 
Quand : le vendredi soir de 19h00 à 20h30 
Le chiffre parfait (7 soirées) du 28 avril au 9 juin inclusivement. 
À vous d’en être les témoins, le Seigneur et moi nous vous attendons. 
Prix d’entrée : votre Bible (apportez la vôtre). 

Robert Sirois 

 

  
 
À toutes ces femmes qui ont pris exemple de l’amour de la Vierge Marie, qu’elles 
aient enfanté ou non, une très belle fête des mères. 
 
UUnnee  mmaammaann  aa  uunnee  ééppaauullee  qquuii  ééccoouuttee,,  ddeess  mmoottss  qquuii  ccoonnssoolleenntt,,  uunn  rreeggaarrdd  qquuii  
ccoommpprreenndd,,  ddeess  ppaass  qquuii  aaccccoommppaaggnneenntt,,  ddeess  yyeeuuxx  qquuii  sscciinnttiilllleenntt,,  uunnee  bbiieennvveeiillllaannccee  
aatttteennttiioonnnnééee  eett  uunnee  tteennddrreessssee  iinnééggaallaabbllee......    

 

 
auteur inconnu 

 
Saviez-vous que pour avoir droit au reçu pour fin d’impôt pour tout don fait 
à la quête ou autre, vous devez être inscrit? Près de l’entrée de l’église, 
vous trouverez des enveloppes identifiées aux coordonnées de la paroisse. 

Chaque fois que vous faites un don, utilisez cette enveloppe et identifiez-là avec vos 
noms et adresse. Le tout sera comptabilisé et vous recevrez votre reçu en fin d’année 
civile. 
Vous pouvez également communiquer avec le secrétariat pour plus de détails. 
 



À la Pentecôte, l’Esprit Saint s’est rendu visible dans les langues de feu descendues sur 
les Apôtres. De nos jours, il se donne à voir dans les femmes et les hommes qui œuvrent 
à la mission de l’Église. 
Pour visualiser ce que représente la Pentecôte aujourd’hui, il n’est pas de meilleur moyen que 
de consulter le Semainier paroissial. Ce feuillet pratique de l’Église locale comprend une 
présentation sommaire de son organisation, et détaille ensuite les différents services. C’est 
ainsi que ce petit document renseigne celui qui franchit le seuil de l’édifice religieux sur la 
communauté chrétienne qui accueille, célèbre, transmet, prie, sur sa vie matérielle et ses 
mouvements de solidarité.    
Les visages de l’Esprit  
Or, ce que retient principalement le visiteur de passage qui feuillette rapidement le feuillet, ce 
sont les visages des personnes qui œuvrent dans chaque service de la paroisse. Soudain, 
l’Église n’apparaît plus seulement comme une organisation, un ensemble de structures mais 
d’abord comme une communion de personnes ! Car ces services ne fonctionnent pas comme 
une mécanique impersonnelle mais plutôt par l’opération du… Saint-Esprit ! C’est l’Esprit 
qui met en mouvement ces structures, qui les harmonise et en assure la cohésion afin que la 
grâce du Christ parvienne à tous, à ceux qui vivent déjà dans et par l’Église comme à ceux du 
dehors. Cependant, pour orchestrer cette symphonie, l’Esprit saint ne tire pas les ficelles 
comme un marionnettiste. Si la troisième personne de la Trinité est l’âme de l’Église, c’est 
parce qu’il est respectueux de notre liberté en mettant les croyants à contribution de telle 
sorte qu’ils contribuent pleinement, avec leurs talents propres, à l’édification du Corps du 
Christ. La mission de l’Église est œuvre à la fois divine et humaine, œuvre de l’Esprit saint et 
des personnes concrètes dont les visages publiés sur les fascicules composent la mosaïque 
vivante de la réalité vivante de l’Épouse du Christ.  
Le feu de l’Esprit n’a pas disparu  
Le mystère de Pentecôte s’incarne dans ces figures de serviteurs qui font tourner l’Église non 
comme un « machin » anonyme mais comme une communion de personnes au service des 
personnes. Telle est la perpétuation du mystère de la descente de l’Esprit sur les Apôtres au 
Cénacle qui eut lieu cinquante jours après Pâques. Le visiteur ne trouvera nul signe de la 
présence des langues de feu qui fondèrent sur les disciples il y a plus de deux mille ans. 
Toutefois, le feu de l’Esprit n’a pas disparu. Seulement, il réside maintenant à l’intérieur de 
chaque chrétien dont les guides pratiques des paroisses déclinent les identités. L’Église n’a 
pas un mais plusieurs visages. Si le feu de l’Esprit apparaît moins spectaculaire que lors de la 
première Pentecôte à Jérusalem, il n’en reste pas moins tout puissant en motivant et guidant 
les piliers de nos paroisses ainsi que les chrétiens d’aujourd’hui qui prient et constituent le 
troupeau du Seigneur et sans lesquels l’Église ne serait plus le signe de la Résurrection au 
milieu du monde. N’oublions pas non plus les personnes du dehors que l’Esprit « travaille » 
de façon souterraine.  
À Jérusalem, le mystère de la Pentecôte fut un mystère visible, l’Esprit Saint se donnant à 
voir dans les langues de feu et le violent coup de vent. Si nous désirons retrouver une 
visibilité de la troisième Personne de la Trinité, nous devrons pour cela ouvrir les feuillets de 
nos églises. L’Esprit saint est la seule des trois Personnes divines qui est sans visage, 
contrairement au Père et au Fils. Mais c’est parce qu’il en possède, par analogie, des 
milliers : les visages des chrétiens qui animent l’Église du Seigneur !  
 
Tiré et adapté de : https://fr.aleteia.org/2022/06/04/le-mystere-de-la-pentecote-se-voit-dans-les-visages-de-
leglise/    

Prochaine parution 4 juin. 


