
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Église Notre-Dame-Du-Bel-Amour

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc  H4K 1G7

Tél.: 514 336-2525 Téléc.: 514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Heures de messe : Dimanche à 11 h et mardi à 8 h

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima - Domingo : 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Pour mieux connaître 
Émilie Gamelin
Viens visiter nos sites :

http://sprovidencegamelin.com
http://heritagedemilie.blogspot.com
http://temoignages2.blogspot.com
https://twitter.com/heritagedemilie
https://facebook.com/heritage.emiliegamelin
http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com

emilie.thuillier@montreal.ca

POUR
RENSEIGNEMENTS

PUBLICITAIRES
514 273-7008

Physiothérapie Ergothérapie
Sacré-Coeur

514.333.5167
• Physiothérapie • Ergothérapie
• Massothérapie • Acupuncture

• CNESST • SAAQ • PRIVÉ
www.physiosacrecoeur.com

Les Galeries Normandie
2576, De Salaberry

ÉQUIPE PASTORALE 
Luc Laurence, prêtre-curé 

Mary-Dave Guiateu, coordonnatrice de la catéchèse 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président : Luc Laurence, ptre-curé 
Marguilliers : Marie Marine (2023) 

Perry Mazzanti (2023) 
Mario Khayat (2024) 

Georges Tamaz (2024) 
Raymond Brasseur (2025) 

Milad Yacoub (2025) 

ÉDUCATION À LA FOI et PASTORALE-JEUNESSE 
Parcours de catéchèse et sacrements (7-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 

 Cheminement religieux (12-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 
Catéchuménat : Luc Laurence 

PASTORALE-JEUNESSE 
Mary-Dave Guiateu 

COMITÉ DE LITURGIE 
Mary-Dave Guiateu, Louise Joly-Leduc, 

Amal Mariamo, Charles Nguyen et Caroline Pilon 
Service à l’autel, lecteurs et 

ministres de la communion : Louise Joly-Leduc 

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
Activités sociales : Louise Joly-Leduc 

Résidence Rosalie-Cadron : Équipe locale de pastorale 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 514-745-0074 

NOTRE ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT AU 514-336-2525 
Fulvia Broggi, Luciana Fogliada, Daniel Genzardi, 

Louise Joly-Leduc, Denyse Lemay-DesMarchais et Marie Marine 

Comunidad Catolica Hispana Santa Rosa de Lima 514-748-9690 

Appelez-nous pour toutes questions relatives :  au baptême d’un enfant, 
d’âge scolaire ou d’adultes, du sacrement du Pardon et de la première 
communion, du sacrement de la confirmation, du mariage, de funérailles et de la 
pastorale des malades, sur toutes questions concernant la messe familiale, les 
servants de messe, le bénévolat à notre église ou encore pour vos demandes 
d’intentions de messes et nos activités sociales ou demande de rendez-vous 
spirituel. 

 2595, rue de Salaberry, Montréal  H3M 1L1
  Tél.: 514 745-2990  Téléc.: 514 745-5864 www.jeancoutu.com

LIVRAISON GRATUITE
- Infirmière 1 fois par semaine (cholestérol, glycémie, tension,…)

- Cosmétiques de marques exclusives
- Bureau de poste - Service d’orthopédie

Michel Abras
Pharmacien

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

514 383-3709  
melaniejoly.libparl.ca  
melanie.joly@parl.ca

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale

514 667-5354
www.maxillotandem.com

2601, rue William-Tremblay, Suite 350

Gestion de patrimoine axée sur la fiscalité
approche conservatrice pour maximiser le revenu net

Jacques nouJaim, B.Comm, C.E.S.
conseiller en placements

conseiller en sécurité financière indépendant

514 421-7090 poste 331
Jacques.nouJaim@placementsmanuvie.ca

Riad Shedid C. 514.969.7423
Conseiller en financement résidentiel
riad.shedid@scotiabank.com
linkedin.com/in/riad-shedid

11409, boul. Gouin, Pierrefonds 2175, Côte-Vertu, St-Laurent
514 684-5051   www.pepinierepierrefonds.com   514 336-8292
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Église Notre-Dame-Du-Bel-Amour

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Pour mieux connaître 
Émilie Gamelin
Viens visiter nos sites :

http://sprovidencegamelin.com
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emilie.thuillier@montreal.ca
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RENSEIGNEMENTS

PUBLICITAIRES
514 273-7008

Physiothérapie Ergothérapie
Sacré-Coeur

514.333.5167
• Physiothérapie • Ergothérapie
• Massothérapie • Acupuncture

• CNESST • SAAQ • PRIVÉ
www.physiosacrecoeur.com

Les Galeries Normandie
2576, De Salaberry

ÉQUIPE PASTORALE 
Luc Laurence, prêtre-curé 

Mary-Dave Guiateu, coordonnatrice de la catéchèse 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président : Luc Laurence, ptre-curé 
Marguilliers : Marie Marine (2023) 

Perry Mazzanti (2023) 
Mario Khayat (2024) 

Georges Tamaz (2024) 
Raymond Brasseur (2025) 

Milad Yacoub (2025) 

ÉDUCATION À LA FOI 
Parcours de catéchèse et sacrements (7-12 ans) : Mary-Dave Guiateu 

 Cheminement religieux (12-25 ans) : Mary-Dave Guiateu 
Catéchuménat : Luc Laurence 

PASTORALE-JEUNESSE 
Mary-Dave Guiateu 

COMITÉ DE LITURGIE 
Mary-Dave Guiateu, Louise Joly-Leduc, 

Amal Mariamo, Charles Nguyen et Caroline Pilon 
Service à l’autel, lecteurs et 

ministres de la communion : Louise Joly-Leduc 

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
Activités sociales : Louise Joly-Leduc 

Décoration : Louis-Paul Landry 
Résidence Rosalie-Cadron : Équipe locale de pastorale 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 514-745-0074 

NOTRE ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT AU 514-336-2525 
Louise Joly-Leduc et Marie Marine  

COMMUNIDAD CATOLICA HISPANA SANTA ROSA DE LIMA 514-748-9690 

Appelez-nous pour toutes questions relatives :  au baptême d’un enfant, 
d’âge scolaire ou d’adultes, du sacrement du Pardon et de la première 
communion, du sacrement de la confirmation, du mariage, de funérailles et de la 
pastorale des malades, sur toutes questions concernant la messe familiale, les 
servants de messe, le bénévolat à notre église ou encore pour vos demandes 
d’intentions de messes et nos activités sociales ou demande de rendez-vous 
spirituel. 

 2595, rue de Salaberry, Montréal  H3M 1L1
  Tél.: 514 745-2990  Téléc.: 514 745-5864 www.jeancoutu.com

LIVRAISON GRATUITE
- Infirmière 1 fois par semaine (cholestérol, glycémie, tension,…)

- Cosmétiques de marques exclusives
- Bureau de poste - Service d’orthopédie

Michel Abras
Pharmacien

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

514 383-3709  
melaniejoly.libparl.ca  
melanie.joly@parl.ca

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale

514 667-5354
www.maxillotandem.com

2601, rue William-Tremblay, Suite 350

Gestion de patrimoine axée sur la fiscalité
approche conservatrice pour maximiser le revenu net

Jacques nouJaim, B.Comm, C.E.S.
conseiller en placements

conseiller en sécurité financière indépendant

514 421-7090 poste 331
Jacques.nouJaim@placementsmanuvie.ca

Riad Shedid C. 514.969.7423
Conseiller en financement résidentiel
riad.shedid@scotiabank.com
linkedin.com/in/riad-shedid

11409, boul. Gouin, Pierrefonds 2175, Côte-Vertu, St-Laurent
514 684-5051   www.pepinierepierrefonds.com   514 336-8292
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Montréal, Qc H4K 1G7 
Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529 

notredameduba2017@gmail.com 
Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous 
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7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc H4K 1G7

Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h

 
La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h

fraternidadsantarosa@hotmail.com 

7055, avenue Jean-Bourdon
Montréal, Qc H4K 1G7

Tél. : 514 336-2525 Téléc. :514 336-2529
notredameduba2017@gmail.com

Heures de bureau : Mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
Heures de messe : Dimanche à 11h et Mardi à 8h

La Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima – Domingo: 9h
fraternidadsantarosa@hotmail.com 
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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                 6e Dimanche de Pâques 
 
Sacrement de l’Eucharistie/Première des Communions 2023 

Des jeunes des parcours catéchétiques participent 
à l'Eucharistie dominicale de notre communauté, 
en communiant au Corps du Christ pour la 
première fois : Alvin Alexis Hogan, Ayden 
Malatesta, Noah Malatesta, Alessandro Raimondo 
Pennino, Vincent Charbonneau, James Aguiar 

Broccoli, Sofia Aguiar Broccoli, Leyla Saint-Louis et Érika-Kim 
Roland. Que cette communion nous rende capables de vivre 
comme Jésus, entièrement donné à Toi et aux autres. 
(Prière eucharistique pour les enfants)  
 
Chers jeunes, au nom de tous les catéchètes, les paroissiens et 
de l'équipe pastorale, nous vous félicitons de passer à la 
prochaine étape de votre vie chrétienne. Suite à votre baptême, 
invités maintenant à la table de l’Eucharistie, vous poursuivez 
votre route de vie en tant que vrais amis de Jésus Christ. 
Communier est en geste très engageant ! C’est un engagement à 
aimer et vivre comme Jésus Christ, un appel à partager avec ceux 
et celles qui ont faim de pain et d’amitié. Chers jeunes, désormais 
vous êtes toujours invités à participer à l’Eucharistie dominicale 
avec votre communauté chrétienne. Félicitations à tous ces 
jeunes.  Bonne route avec Jésus. 

Luc Laurence, ptre-curé 
 

FÊTE DE L'ASCENSION 
 

 Saint Matthieu ne nous présente 
pas l'Ascension comme une sorte 
d'élévation vers le ciel comme le fait 
Saint Luc. Il parle plutôt d'une 
omniprésence : « Je suis avec vous 
tous les jours... » Enlevons l'image 
du départ d'un être cher qu'on 
conduit à l'aéroport pour le décollage 
vers le ciel. Tout se passe en Galilée : 
c'est sa terre natale, son 

enracinement humain de Jésus de Nazareth, il avait l'accent 
des gens du nord. Après sa résurrection, il nous précédera en 
Galilée, dis-le aux frères. C'est une province aux peuples 
mélangés, pays méprisé par les purs de Jérusalem, pays ouvert 
sur les autres, sur les nations étrangères. Terre de contact où 
se mélangent croyances et incroyances. Où est notre Galilée à 
nous ? 



 

 
 … À la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre ». La montagne dans la bible demeure le lieu de la 
rencontre avec Dieu, et de la révélation de Dieu. Là-haut on voit 
loin... Plus loin que dans la plaine! C'est là un symbole 
important pour nous : il faut se retirer à l'écart, prendre une 
distance sur notre quotidien pour en mesurer la pertinence et 
faire les ajustements qui s'imposent et se donner la chance de 
voir Jésus avec nous tous le jours. As-tu des rendez-vous sur 
la « montagne » ou Jésus t'ordonne de te rendre ? 
 
 Jésus s'approcha d'eux... et leur adressa ces paroles ! Le 
Christ de Matthieu est un Christ qui parle. Cinq grands 
sermons ont rythmé le récit de Matthieu. Voici dont l'apothéose 
et la conclusion : ce sera son dernier mot : TOUT pouvoir m'a 
été donné au ciel et sur la terre... Extraordinaire invitation : si 
Dieu est présent tous les jours, à tout instant du temps... 
Pouvons-nous dire que nous sommes, nous, présents à Dieu ? 
Chaque aujourd'hui, chaque minute de ma vie pourrait devenir 
illuminé de ce compagnonnage.... Jésus. 
       Maurice Comeau 

 
   

INTENTIONS DE MESSES 
Dimanche 21 mai à 11h00  

Giuseppe Ferrarelli                                             De Maria Ferrarelli 
Angela Broggi                                                         De Fulvia Broggi 
Liana Muzzin                                       De Louise et Napoléon Leduc 
Paul Lafleur                                                                  De la famille 
Pour faveur obtenue                                         De Reynette Paradis 

Mardi 23 mai à 8h00 
Monique Brisset Des Nos                         Offrandes aux Funérailles 

 
OFFRANDES DOMINICALES 

   Dimanche 14 mai : 1891.25$ 
GRAND MERCI!!! 

 
 

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. » 

 
 
 
 



 

Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de la Guadalupe 
 
Durant tout le mois de mai, je vous offre 
un pèlerinage à la Vierge. Aujourd’hui, 
c’est Notre-Dame de la Guadalupe, qui 
est l’invocation attribuée à la Vierge 
après les apparitions mariales reçues 
par un jeune indigène du nom de Juan 
Diego. Notre-Dame de la Guadalupe est 
une figure importante du catholicisme en 

Amérique latine. Sa fête célébrée le 12 décembre rassemble des gens 
venus de plusieurs contrées. 
 
Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, au nord de Mexico, une 
Dame éblouissante de lumière apparut à un jeune homme récemment 
baptisé. La Dame s’est révélée être la Vierge et, comme elle a demandé 
de construire une église sur les lieux, l’évêque exige des preuves. 
 
Le 12 décembre, la Dame demanda à Juan Diego de gravir la colline 
afin de cueillir des roses. Le jeune homme en est redescendu le 
manteau rempli de roses, en pleine saison hivernale. Il se montra à 
l’évêque qui contempla non seulement les roses mais aussi l’image 
imprimée de la Vierge portant une robe rose ornée de fleurs sur le 
manteau du jeune homme.  
 
Le pape Benoît XIV définit le 25 mai 1754 Notre-Dame de la Guadalupe 
comme patronne du royaume de la Nouvelle-Espagne et fixa sa fête le 
12 décembre, jour du célèbre miracle des roses. En 1976, la basilique 
Notre-Dame de la Guadalupe fut érigée à Mexico afin de commémorer 
les apparitions de la Vierge.           René 
Lefebvre 
 
 
Comunidad Católica Hispana Santa Rosa de Lima 

Le da la mas cordial bienvenida a la Santa 
Eucaristía todos los domingos a la 9.00 am.  
BAUTISMOS: Favor contactar a Conrado al (514) 
627-6571. 

CATECISMO EN ESPAÑOL: Para información 
sobre Catecismo “Primera Comunión” y 
“Confirmación”, favor contactar a Shelly al (514) 
458-4769. 

MISAS DE ACCION DE GRACIAS o DE 
DIFUNTOS: Favor contactar a Arístides (438) 875-0820 o envíenos 
un mensaje a siguiente correo electrónico: 
fraternidadsantarosa@hotmail.com 

Escríbanos para recibir información sobre eventos 
comunitarios, estamos a sus órdenes! 

Feliz semana y que Dios lo Bendiga! 


