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FRANÇOIS DUPUIS, PHARMACIEN

24, Montée Rémi-Henri, St-Roch de l’Achigan

450 588-2777

122, rue Notre-Dame,
L’Épiphanie
Service de livraison
450 588-2551

Pour toutes 
les succursales

514 871-2020
5, rue Leblanc, L’Épiphanie
www.dignitequebec.com

Dominic Beauchamp, directeur des funérailles
Préarrangement • Crémation • Gravure de monuments

www.residencefunerairesjdbeauchamp.com
1203, rue Principale, 514 916-1564
St-Roch de l’Achigan res.funjdb@videotron.ca 

Résidence Funéraire

Luc Blouin, d.d.
EXAMEN GRATUIT

450 589-7465

D E N T U R O L O G I S T E

840, L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Centre de 
Rénovation 
L’Épiphanie

450 588-4585
197, Payette
L’Épiphanie

Dre Darie Lafortune, D.M.D.
Dre Marie-Josée Rivest, D.M.D.
Dre Marie-Josée Quessy, D.M.D.

Chirurgiens-dentistes

21, rue Leblanc • L’Épiphanie           450 588-2222
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Être en forme,
c’est donc
plaisant !

*

Pour une visite virtuelle ou en personne, contactez-nous:

450 588-6811 #5308
www.residencemarierose.com

107, Rue Notre-Dame, L’Épiphanie, QC  J5X 2V8

L’Épiphanie

24, rue du Couvent    450 588-2501
alimentation katia piazza

Paroisse Bienheureuse
Marie-Rose Durocher

Communauté chrétienne
L’Épiphanie

131, rue Notre-Dame J5X 2V5
Tél. :    450-588-3211
Téléc. : 450-588-2920
fabrique@fmrdurocher.org

Sylvie Leblanc, secrétaire

Communauté chrétienne
Saint-Roch de l’Achigan
1188, rue Principale JOK 3HO

Tél. :    450-588-3322
fabrique@fmrdurocher.org

Sylvie Leblanc, secrétaire

Claude Ritchie, vicaire paroissial et M. Paul Léveillé, prêtre modérateur

  Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher

Louis Gervais (2023) Robert Fagnant (2023)
Kelly Calixte (2024) Thérèse Amireault (2024)
Claudette Malenfant (2025) Sylvie Goyette (2025)
Luc Hamelin (2025)

Comité de liturgie de la Paroisse 
Germain Latendresse, resp. / Ghislaine Demers / Rose Labrie /
Georgette Melançon / Ginette Leblanc / Michel Martin

Équipe de formation à la vie chrétienne
Sylvie Leblanc

Formation à la vie chrétienne - Afin de répondre aux besoins psychologiques et spirituels 
des jeunes, nous  proposons  un parcours qui leur permettra pendant leur cheminement d’ac-
cueillir l’un ou l’autre sacrement : 1er pardon et eucharistie. Il ne s’agit donc plus de s’inscrire 
à un sacrement, mais de participer à une expérience de croissance psychologique et spirituelle.

Sacrement du Pardon - Sur demande en prenant rendez-vous avec le prêtre / Avant ou après 
la messe / Aux temps forts de l’année liturgique : Avent, Carême, il y a célébration commu-
nautaire du Pardon.

Sacrement de mariage  - Les couples qui désirent se marier chrétiennement doivent com-
muniquer avec le secrétariat de leur paroisse respective au moins 6 mois avant le choix de la 
date de leur mariage.
«Apporter vos certificats de baptême ne dépassant pas six mois».

Pastorale de baptême
Sacrement de baptême -  Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant communiquent 
avec le secrétariat de leur paroisse : 450 588-3211

Cimetière – Pour une concession de lot ou changement de concessionnaire, pour l’installation 
ou la modification d’un monument, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre Fabrique.

HEURES DE BUREAU

VIE PAROISSIALE
Havre de Paix St-Roch        - Adoration silencieuse pour ceux qui le désirent,
 tous les jours de 9 h 00 à 21 h 00
Tél. : 450 588-3003 Célébration eucharistique le 1er vendredi du mois à 19 h 00.

Mouvement des Cursillos :   - Rencontre dans l’Église de l’Épiphanie,
 le lundi soir à 19 h 00
Responsables : Ginette Rivest 514 984-5916 et
                       Jean-Marc Campion 514 951-5732

Équipe de visite aux malades -Le prêtre et une équipe de laïcs sont à la disposition des
paroissiens, pour l’onction des malades ou la communion.
À votre service : Francine Rouleau pour l’Épiphanie.
Si vous êtes intéressés, veuillez téléphoner au secrétariat.

Chevaliers de Colomb de l’Épiphanie, Conseil 9554 :  514 915-4264

Maison des Jeunes l’Épiphanie :  450 588-6333

Maison des Jeunes Do Ados St-Roch :  450 588-6589

Société St-Vincent-de-Paul l’Épiphanie :  Tél. : 450 588-3701
Mardi 13 h 00 à 16 h 00, jeudi 13 h 00 à 16 h 00 et samedi 10 h 00 à 12 h 00.
Aide alimentaire le mercredi p.m. sur rendez-vous

Comptoir vestimentaire St-Roch : Au sous-sol du presbytère le jeudi de 13 h à 20 h

Demandes d’aide St-Roch : 514 236-4479 lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00

Club Fadoq L’Étoile L’Épiphanie : M.Claude Demers 450 588-4346
Club Fadoq St-Roch : Mme Diane Breault 450 588-3792

L’Épiphanie
Mardi 13 h 30 à 16 h 30

Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30

Saint-Roch
Jeudi

de 13 h 30 à 16 h 30

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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c’est donc
plaisant !

*
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Équipe de formation à la vie chrétienne
Sylvie Leblanc

Formation à la vie chrétienne - Afin de répondre aux besoins psychologiques et spirituels 
des jeunes, nous  proposons  un parcours qui leur permettra pendant leur cheminement d’ac-
cueillir l’un ou l’autre sacrement : 1er pardon et eucharistie. Il ne s’agit donc plus de s’inscrire 
à un sacrement, mais de participer à une expérience de croissance psychologique et spirituelle.

Sacrement du Pardon - Sur demande en prenant rendez-vous avec le prêtre / Avant ou après 
la messe / Aux temps forts de l’année liturgique : Avent, Carême, il y a célébration commu-
nautaire du Pardon.

Sacrement de mariage  - Les couples qui désirent se marier chrétiennement doivent com-
muniquer avec le secrétariat de leur paroisse respective au moins 6 mois avant le choix de la 
date de leur mariage.
«Apporter vos certificats de baptême ne dépassant pas six mois».

Pastorale de baptême
Sacrement de baptême -  Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant communiquent 
avec le secrétariat de leur paroisse : 450 588-3211

Cimetière – Pour une concession de lot ou changement de concessionnaire, pour l’installation 
ou la modification d’un monument, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre Fabrique.
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Havre de Paix St-Roch        - Adoration silencieuse pour ceux qui le désirent,
 tous les jours de 9 h 00 à 21 h 00
Tél. : 450 588-3003 Célébration eucharistique le 1er vendredi du mois à 19 h 00.

Mouvement des Cursillos :   - Rencontre dans l’Église de l’Épiphanie,
 le lundi soir à 19 h 00
Responsables : Ginette Rivest 514 984-5916 et
                       Jean-Marc Campion 514 951-5732

Équipe de visite aux malades -Le prêtre et une équipe de laïcs sont à la disposition des
paroissiens, pour l’onction des malades ou la communion.
À votre service : Francine Rouleau pour l’Épiphanie.
Si vous êtes intéressés, veuillez téléphoner au secrétariat.

Chevaliers de Colomb de l’Épiphanie, Conseil 9554 :  514 915-4264

Maison des Jeunes l’Épiphanie :  450 588-6333

Maison des Jeunes Do Ados St-Roch :  450 588-6589

Société St-Vincent-de-Paul l’Épiphanie :  Tél. : 450 588-3701
Mardi 13 h 00 à 16 h 00, jeudi 13 h 00 à 16 h 00 et samedi 10 h 00 à 12 h 00.
Aide alimentaire le mercredi p.m. sur rendez-vous

Comptoir vestimentaire St-Roch : Au sous-sol du presbytère le jeudi de 13 h à 20 h

Demandes d’aide St-Roch : 514 236-4479 lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00

Club Fadoq L’Étoile L’Épiphanie : M.Claude Demers 450 588-4346
Club Fadoq St-Roch : Mme Diane Breault 450 588-3792

L’Épiphanie
Mardi 13 h 30 à 16 h 30
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Jeudi

de 13 h 30 à 16 h 30
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Rénovation 
L’Épiphanie
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197, Payette
L’Épiphanie

Dre Darie Lafortune, D.M.D.
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Être en forme,
c’est donc
plaisant !

*

Pour une visite virtuelle ou en personne, contactez-nous:

450 588-6811 #5308
www.residencemarierose.com

107, Rue Notre-Dame, L’Épiphanie, QC  J5X 2V8

L’Épiphanie

24, rue du Couvent    450 588-2501
alimentation katia piazza

Paroisse Bienheureuse
Marie-Rose Durocher

Communauté chrétienne
L’Épiphanie

131, rue Notre-Dame J5X 2V5
Tél. :    450-588-3211
Téléc. : 450-588-2920
fabrique@fmrdurocher.org

Sylvie Leblanc, secrétaire

Communauté chrétienne
Saint-Roch de l’Achigan
1188, rue Principale JOK 3HO

Tél. :    450-588-3322
fabrique@fmrdurocher.org

Sylvie Leblanc, secrétaire

Claude Ritchie, vicaire paroissial et M. Paul Léveillé, prêtre modérateur

  Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher

Louis Gervais (2023) Robert Fagnant (2023)
Kelly Calixte (2024) Thérèse Amireault (2024)
Claudette Malenfant (2025) Sylvie Goyette (2025)
Luc Hamelin (2025)

Comité de liturgie de la Paroisse 
Germain Latendresse, resp. / Ghislaine Demers / Rose Labrie /
Georgette Melançon / Ginette Leblanc / Michel Martin

Équipe de formation à la vie chrétienne
Sylvie Leblanc

Formation à la vie chrétienne - Afin de répondre aux besoins psychologiques et spirituels 
des jeunes, nous  proposons  un parcours qui leur permettra pendant leur cheminement d’ac-
cueillir l’un ou l’autre sacrement : 1er pardon et eucharistie. Il ne s’agit donc plus de s’inscrire 
à un sacrement, mais de participer à une expérience de croissance psychologique et spirituelle.

Sacrement du Pardon - Sur demande en prenant rendez-vous avec le prêtre / Avant ou après 
la messe / Aux temps forts de l’année liturgique : Avent, Carême, il y a célébration commu-
nautaire du Pardon.

Sacrement de mariage  - Les couples qui désirent se marier chrétiennement doivent com-
muniquer avec le secrétariat de leur paroisse respective au moins 6 mois avant le choix de la 
date de leur mariage.
«Apporter vos certificats de baptême ne dépassant pas six mois».

Pastorale de baptême
Sacrement de baptême -  Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant communiquent 
avec le secrétariat de leur paroisse : 450 588-3211

Cimetière – Pour une concession de lot ou changement de concessionnaire, pour l’installation 
ou la modification d’un monument, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre Fabrique.

HEURES DE BUREAU

VIE PAROISSIALE
Havre de Paix St-Roch        - Adoration silencieuse pour ceux qui le désirent,
 tous les jours de 9 h 00 à 21 h 00
Tél. : 450 588-3003 Célébration eucharistique le 1er vendredi du mois à 19 h 00.

Mouvement des Cursillos :   - Rencontre dans l’Église de l’Épiphanie,
 le lundi soir à 19 h 00
Responsables : Ginette Rivest 514 984-5916 et
                       Jean-Marc Campion 514 951-5732

Équipe de visite aux malades -Le prêtre et une équipe de laïcs sont à la disposition des
paroissiens, pour l’onction des malades ou la communion.
À votre service : Francine Rouleau pour l’Épiphanie.
Si vous êtes intéressés, veuillez téléphoner au secrétariat.

Chevaliers de Colomb de l’Épiphanie, Conseil 9554 :  514 915-4264

Maison des Jeunes l’Épiphanie :  450 588-6333

Maison des Jeunes Do Ados St-Roch :  450 588-6589

Société St-Vincent-de-Paul l’Épiphanie :  Tél. : 450 588-3701
Mardi 13 h 00 à 16 h 00, jeudi 13 h 00 à 16 h 00 et samedi 10 h 00 à 12 h 00.
Aide alimentaire le mercredi p.m. sur rendez-vous

Comptoir vestimentaire St-Roch : Au sous-sol du presbytère le jeudi de 13 h à 20 h

Demandes d’aide St-Roch : 514 236-4479 lundi au jeudi de 9 h 00 à 16 h 00

Club Fadoq L’Étoile L’Épiphanie : M.Claude Demers 450 588-4346
Club Fadoq St-Roch : Mme Diane Breault 450 588-3792

L’Épiphanie
Mardi 13 h 30 à 16 h 30

Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30

Saint-Roch
Jeudi

de 13 h 30 à 16 h 30

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné



 
A NOUS D’ÊTRE À 

LA HAUTEUR 
 

     L’ascension ce n’est pas 
une sorte d’envol vers les 
cieux. C’est bien plutôt une 

 manière symbolique de proclamer que le  mystère 
pascal est accompli et qu’il va trouver son plein 
accomplissement à la Pentecôte. C’est avant tout 
un événement ancré dans la foi. Parler de 
l’élévation dans les nuages c’est pour dire que le 
Christ ressuscité ne meurt plus. Il est né dans un 
autre monde, il a été exalté. 
 
          Dans la culture de l’époque, on avait une 
conception d’un monde à trois étages : le ciel en 
haut, la terre en bas et les enfers en dessous. 
Affirmer que Jésus rejoint son Père dans les cieux, 
c’est dire qu’il est son égal. Si le Christ est monté 
aux cieux, c’est pour être la tête de ce grand corps 
qu’est l’Église. Et l’Église, c’est le peuple en 
marche vers le ciel, vers le Royaume en croissance. 
 
          Avec l’Ascension Jésus ne cesse de préparer 
ses disciples à son départ et laisse l’Église voler de 
ses propres ailes. C’est le début du temps de 
l’absence, mais aussi d’une nouvelle présence. Le 
départ du Ressuscité est la condition de la venue de 
l’Esprit. C’est lui qui nous rend capables d’être des 
témoins crédibles du Christ. C’est lui qui nous 
rappelle quelle puissance incomparable Dieu 
déploie pour nous les croyantes et les croyants. 
C’est la même puissance qu’il a mise dans le Christ 
quand il l’a resuscité d’entre les morts. Bonne 
semaine ! 
 

Paul Léveillé, ptre  
 



 
Mai et juin 2023 

Dates L’Épiphanie St-Roch 

 9 h 00 10 h 30 
21 mai Messe Messe 
28 mai ADACE ADACE 
4 juin Messe Messe 
11 juin Messe Messe 

 
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à : 

www.semainierparoissial.com  
 
Dimanche le 21 mai Ascension du Seigneur  
9h00 L’Épiphanie  Gratien Latendresse / Son épouse 

Claudette 
 *Parents défunts / G Amédée Poitras 
 *Jeanne D Riopel / Nicole et Sylvianne 
 *Raymond Majeau / Son épouse Gilberte 

et les enfants 
 *Retraité de l’enseignement de 

l’Épiphanie / Jeannine Duchesneau Auger 
10 h 30 St-Roch Denise Gariépy (1A) / Ses enfants 
 *Jacques Chayer / Comptoir Mini Budget 
 *Lionel Allard / Lise Venne Allard 
 *Gérard Courcelles / Ton épouse Noëlla 
 *Eugène Masson / Danielle Masson   
Lundi le 22 mai 
9h00 L’Épiphanie CONGÉ 
 
Mercredi 24 mai 
10 h 00 L’Accueil  PAS MESSE (Paul retraite) 
Dimanche le 28 mai Pentecôte  
9h00 L’Épiphanie  ADACE 
10 h 30 St-Roch ADACE  
 
 
Lampe du sanctuaire du 21 mai 
L’Épiphanie Hector Papineau / Louise et Jean-Marc  
St-Roch Actions de grâce / Thérèse 
 
 
Les intentions de messe précédées par un astérisque * sont 
célébrées par des prêtres à l’extérieur de la communauté, car il 
n’est pas possible de mettre plus d’une messe chantée par jour. 
 



Nouveau membre de la communauté 
chrétienne par le baptême 

Le 14 mai à L’Épiphanie 
Éloi Greco Thériault, fils de Jérémy Thériault et de Mélodie 
Greco 
 
Félicitation aux heureux parents! Puisse le Seigneur vous guider sur ces 
nouveaux chemins de la foi chrétienne avec votre enfant. 
 

Pensée de la semaine  
 

« Le succès c’est de faire ce que vous voulez, quand vous le 
voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez et autant 

que vous le voulez. » 
 
De l’Ascension à la Pentecôte 
 
L’Ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses 
disciples après sa Résurrection. Nous venons tout juste de la 
célébrer jeudi dernier le 18 mai, soit 40 jours après Pâques. 
L’Ascension marque le jour où Jésus s’est élevé vers le Ciel. 
Dorénavant, il sera présent selon un nouveau mode de présence. 
Il demeure présent par ses sacrements. 
 
L’Ascension annonce aussi la venue de l’Esprit Saint et la 
fondation de l’Église à l’occasion de la fête de la Pentecôte qui 
sera célébrée dimanche prochain, soit 50 jours après Pâques. À 
cette occasion l’Esprit Saint est comme dans ce refrain de Noël 
Colombier, dans son chant, un Vent de Pentecôte : 
 

Le vent souffle où il veut et tu ne sais d’où il vient 
Et tu ne sais où il va mais tu entends sa voix. 

Il apporte la pluie, il redonne la vie. 
Il porte l’eau venue des mers qui fait refleurir les déserts. 
Il nous fait avancer, nos vies sont bouleversées, 
Le vent qui pousse les voiliers, le vent qui peut déraciner. 
Il est comme l’Esprit qui nous donne la vie 
Il vient, il fait naître partout et jusqu’au plus profond de nous. 
Il fait venir la joie, le courage et la foi. 
Le cœur des apôtres est changé quand le vent du Ciel a soufflé. 
 
Le vent est invisible. On ne sait pas d’où il vient ni où il va. On ne 
le sent que d’une façon détournée, par le bruit des feuilles dans 
les arbres, par la caresse sur la peau, par la course des nuages. 
Aussi, son souffle a inspiré de nombreux mythes. Dans la Genèse, 
Dieu est représenté sous forme de vent lors de la Création du 
monde. C’est un souffle d’air au-dessus des flots qui forme l’image 
d’une volonté pure et insondable. 



 
Dimanche de la Fidélité 

Dimanche le 18 juin à 10h30 à l’église de St-Roch  
pour les 2 communautés 

Les secrets d’amitié 
Être quelqu’un pour quelqu’un 
Me sentir utile, partager mes yeux, mes mains, mon cœur pour 
accompagner et éclairer ceux et celles qui en ont plus besoin 
que moi, pour faire chanter la vie et redonner l’espoir. 
Regarder les qualités au lieu de voir les défauts. Avoir de la 
compassion, rendre service et être une bonne écoute. 
Tendresse, douceur, délicatesse et respect sont les 
indispensables si on veut avancer à deux dans l’harmonie 
jusqu’à la fin. 
Avoir le courage de s’engager. 
 
Qui peut célébrer la Fidélité? 
Tous les couples heureux de continuer leur route, unis par les 
liens du mariage. 
Tous les couples conjoints de fait pour que leur liaison soit 
source de bonheur et de partage. 
Tous compagnons et compagnes de vie afin que leur quotidien 
partagé soit témoin de respect et d’entraide. 
Pour tous les veufs ou veuves afin que leurs souvenirs heureux 
remplissent leur solitude et que leur temps libre soit consacré à 
répandre le bonheur autour d’eux.  
Pour toutes les amitiés solides qui perdurent beau temps 
mauvais temps et qui méritent d`être soulignées. 
Pour toutes les personnes qui consacrent leur temps, leur 
énergie à aider les autres en étant bénévole à une association. 
Pour toutes les personnes qui travaillent depuis nombre 
d’années pour la même compagnie. 
Pour tous les prêtres, religieux et religieuses fidèle au 
Seigneur et au service des autres. 
Pour tous les célibataires impliqués à une cause ou qui 
consacrent leur vie à épauler leurs parents. 
La fidélité peut se calculer en nombre d’années... 
5-10-15-... -40 ans et plus 
 

Inscrivez-vous en appelant avant le 11 juin : 

Ghislaine 450 588-7340 

Lise 514 917-5420 

 
 
 



 
 
 
Concert « Pour le plaisir »  
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que la chorale 
Les Voix de l’Achigan renouera bientôt avec sa 
tradition de présenter un concert printanier. Le thème 
de ce concert sera « Pour le plaisir ». Nous sommes 
assurés que le répertoire de chants populaires qui le 
compose vous plaira tant par la diversité des rythmes 
que par le « plaisir » qu’il procure.   
 
Nous vous invitons donc à venir nous entendre à 
l’école secondaire de l’Achigan située au 60, montée 
Rémi-Henri à Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
Une représentation sera donnée soit : 

• le samedi 3 juin 2023 à 20 h 
 
Les billets d’admission sont disponibles auprès de 
tous les choristes, auprès de la personne nommée ci-
dessous ou par courriel. Il vous est également 
possible de faire l’achat en ligne sur le site 
voixachigan.ca . 
 
Admission générale : 20$ 
15 et moins : 10 $ 
 
Pour informations et achat de billets : 

 
• Céline St-André : 450 588-6180 
• info@voixachigan.ca 

 
 


