
 
• Maitre coloriste
• Styliste
• Manucure
• Pédicure

4445 Ste-Catherine O, Wsmt

PAUL MITCHELLTel/Fax: 514 932-6905

Luxueuse résidence pour personnes retraitées
4430, Ste-Catherine Ouest 514 935-1212

01
13

  

  

4311, boul. de Maisonneuve ouest, Westmount (Qc) H3Z 1L1 Tél. : 514 935-4950
  Courriel : pec@bellnet.ca
  Télécopieur : 514 935-8997
  
  CURÉ : Yves Guillemette, prêtre 514 934-0706
  Prêtre collaborateur :Jean-Chrysostome Zoloshi

  HORAIRE DU SECRÉTARIAT :                  Lundi : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00
                                                               Mardi, mercredi, jeudi : 14h00 à 16h00

MARGUILLIERS :  Chantal Pagé (2022) Giorgio Toso (2022)
 Niquette Delage (2023) Fabio Mendez (2023)
 Diane Torbay (2024) Vincent Bégin (2024)

SECRÉTAIRE : Lucie Grégoire ORGANISTES : Sylvain Barrette et Régis Rousseau

CONCIERGE : Uditha Asanga Liyanage SCHOLA : Chantal Rioux

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE :
Yves Guillemette, curé, Edner Bruno, Pierre Léouffre, Antoine Tabet, 
Marie-Louise Moreau, Georges Saheb et François Labrie.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES :
 En semaine : mercredi, jeudi à 17h15
 Messes dominicales : samedi à 17h00; dimanche à 10h30

SACREMENT DU PARDON : Avant chaque messe, sur demande. En tout temps au
 presbytère.

BAPTÊME : La participation à une rencontre préparatoire est requise avant la célébration.

MARIAGE : Au moins six mois à l’avance; prendre rendez-vous avec le pasteur 
 de la paroisse pour prévoir une date de célébration.

SACREMENT DES MALADES : En tout temps, sur demande.

COMMUNION AUX MALADES : En tout temps, sur demande.

CONSULTATION : Le pasteur est à votre disposition pour une consultation.
 Prendre un rendez-vous.

Communauté chrétienne
SAINT-LÉON

de WESTMOUNT

Visitez notre site :
www.paroisse-saint-leon.org

Courriel : pec@bellnet.ca

                    L’église est équipée d’un système pour malentendants.
                     Placez votre prothèse auditive  à la position « T » pour capter
                    le signal du système.

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Des espaces publicitaires sont disponibles,
pour informations

514 273-7008
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ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Sur les pas de Sainte Marguerite Bourgeoys,
une femme de foi et d’action.

www.cnd-m.org

Licence RBQ 1129-1218-62     514 935-1189

Plomberie & Chauffage Inc.
Claude Charbonneau

Depuis
1908

www.semainierparoissial.com+
             Augmentez la visibilité

             de votre commerce!
Informez-vous sur nos publicités en ligne.

sans frais: 1 888 838-7008 514 273-7008

PLANIFICATION FUNÉRAIRE OPTION PAIEMENT 10 ANS
FUNERAL PLANNING PAYMENT OPTION 10 YEARS

T 514 483.1870
RUE SHERBROOKE STREET /
MARCIL (NDG)

Des espaces publicitaires sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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14 mai 2023

6e dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



DU 6E DIMANCHE DE PÂQUES À LA FÊTE DE L’ASCENSION,  
 UNE RÉFLEXION SUR…  
	

Le	mystère	d’une	Présence	
	
	 Le	passage	d’évangile	du	6e	dimanche	de	Pâques	(14	mai)	est	tiré	du	dis-
cours	 d’adieu	 que	 Jésus	 	 a	 livré	 à	 ses	 disciples	 pendant	 son	 dernier	 repas	
avec	eux.	Il	les	prépare	à	assumer	la	fin	de	sa	présence	de	proximité	qui	sera	
scellée	par	sa	mort	sur	 la	croix.	Mais	 il	annonce	du	même	souffle	que	Dieu	
continuera	de	leur	être	présent.	En	effet,	l’Amour,	qui	s’est	fait	chair,	peut-il	
se	retirer	après	avoir	 tant	donné	et	avoir	été	aimé	par	ceux	qui	ont	cru	en	
lui?	Celui	qui	a	reçu	mes	commandements	[la	parole	de	Jésus]	et	y	reste	fidèle,	
c’est	celui-là	qui	m’aime;	et	celui	qui	m’aime	sera	aimé	de	mon	Père;	moi	aussi	
je	l’aimerai,	et	je	me	manifesterai	à	lui	(Jn	14,	21).		
	

	 Jésus	 promet	 à	 ses	 disciples	 qu’il	 priera	
le	Père	de	leur	donner	l’Esprit	de	vérité	qui	
les	 établira	 solidement	dans	 la	 communion	
d’amour	du	Père	 et	 du	Fils.	 Cet	Esprit	 sera	
leur	 défenseur	 contre	 tout	 ce	 qui	 pourrait	
les	détourner	de	 cette	 communion.	 Son	ac-
tion	 dans	 la	 vie	 des	 disciples	 ira	 de	 paire	
avec	 leur	 fidélité	 aux	 enseignements	 de	 Jé-
sus	 et	 avec	 leur	 volonté	 de	 les	 traduire	 en	
actes	 dans	 leur	 vie.	 L’Esprit	 Saint,	 c’est	

comme	si	Dieu	était	de	garde	dans	notre	vie,	nous	invitant	à	entrer	dans	le	
mystère	d’une	Présence,	une	Présence	d’amour,	de	réconfort	et	de	compas-
sion,	de	courage,	de	force	et	d’audace.		
	
Je	suis	avec	vous	tous	les	jours	
	 La	 liturgie	 de	 la	 Parole	 du	 dimanche	 de	 l’Ascension	 (21	 mai)	 de	 Jésus	
nous	propose	un	passage	d’évangile	où	le	départ	de	Jésus	est	présenté	d’un	
autre	 point	 de	 vue.	 Il	 s’agit	 de	 la	 conclusion	 de	 l’évangile	 selon	Matthieu.	
Jésus	 ressuscité	 se	manifeste	 aux	 apôtres	 qu’il	 a	 convoqués	 sur	 une	mon-
tagne	en	Galilée,	tout	comme	il	avait	commencé	son	ministère	public	par	un	
discours	sur	la	montagne.	Jésus	envoie	ses	disciples	en	mission	en	leur	con-
fiant	 un	 programme	 bien	 précis	 qui	 annonce	 déjà	 la	 mission	 permanente	
d’évangélisation	:	Allez	donc!	De	toutes	 les	nations	 faites	des	disciples,	bapti-

sez-les…;	 et	 apprenez-leur	
à	garder	tous	 les	comman-
dements	 que	 je	 vous	 ai	
donnés.	 	 Dans	 le	 récit	 de	
Matthieu,	 Jésus	ne	promet	
pas	 l’Esprit	 Saint.	 Il	 an-
nonce	 plutôt	 sa	 présence	
indéfectible	:	Et	moi,	je	suis	
avec	 vous	 tous	 les	 jours	
jusqu’à	 la	 fin	 du	 monde.	
C’est	 sur	 cette	 dernière	
parole	 de	 Jésus	 que	 se	

termine	 l’évangile,	 tout	 comme	 c’est	 par	 l’annonce	 de	 l’Emmanuel	 que	
l’évangile	de	Matthieu	avait	commencé.	Rappelons-nous	l’annonciation	de	la	



naissance	de	 Jésus	à	 Joseph	à	qui	 l’on	a	demandé	de	 lui	donner	 le	nom	de	
Dieu-avec-nous,	Em-manu-el.		
	
	 Jésus	ressuscité	est	à	tout	jamais	l’être-avec-nous	de	Dieu,	comme	il	l’a	été	
durant	les	années	de	sa	vie	terrestre.	L’annonce	de	l’Évangile	continue	d’être	
sa	mission,	mais	 il	 l’exerce	 dorénavant	 par	 le	ministère	 des	 apôtres	 et	 de	
leur	successeur.	N’oublions	pas	non	plus	le	rôle	de	l’Esprit	Saint	:	il	ne	cesse	
d’âge	en	âge	de	soutenir,	stimuler,	vivifier	le	témoignage	des	chrétiens	et	des	
chrétiennes	d’hier	à	aujourd’hui.	Dans	un	monde	sécularisé	qui	perd	de	plus	
en	 plus	 le	 sens	 de	 Dieu	 et	 de	 la	 foi,	 n’oublions	 pas	 cette	 promesse	 de	
l’Emmanuel	 qui	 peut	 non	 seulement	 nous	 sauver	 du	 découragement	mais	
surtout	nous	apporter	la	joie	indispensable	à	une	bonne	communication	de	
l’Évangile.	
	
Yves	Guillemette	ptre	
	
	

 Activités paroissiales 
 
• La vigile de la Pentecôte, le 27 mai, à 20 heures 
 Nous	 connaissons	 la	 messe	 de	 Minuit	 (à	 20	 heures!)	 la	 veille	 de	 Noël,	
nous	connaissons	aussi	la	Veillée	pascale,	mais	savons-nous	qu’il	existe	aussi		
une	messe	pour	la	veille	de	la	Pentecôte.	Le	nouveau	Missel	romain	et	le	Lec-
tionnaire	nous	offrent	les	matériaux	d’une	vigile	de	la	Pentecôte.		Nous	avons	
donc	préparé	une	célébration	où	nous	pourrons	par	la	liturgie	vivre	l’attente	
du	don	de	l’Esprit.	La	lecture	de	4	passages	du	Premier	Testament,	d’un	ex-
trait	 de	 la	 lettre	 aux	 Romains	 et	 de	 l’évangile	 nous	 permettront	 de	 saisir	
l’action	de	l’Esprit	tout	au	long	de	l’histoire	du	salut.	
	 La	célébration	aura	lieu	à	20	heures,	le	samedi	27	octobre.	Nous	nous	
rassemblerons	 dans	 le	 chœur	 de	 l’église	 pour	 créer	 une	 atmosphère	 plus	
intimiste	d’écoute,	de	partage	de	la	Parole	et	de	prière.		
	
	 La	messe	du	jour	de	la	Pentecôte	conclura	le	temps	pascal	de	façon	plus	
solennelle.	Le	chant	sera	assumé	par	un	quatuor	vocal.	
	 	
• Café rencontre du 28 mai 
	 Nous	 poursuivons	 nos	 cafés	 rencontres	 mensuels.	 Le	 prochain	 aura	
lieu	le	dimanche	28	mai,	fête	de	la	Pentecôte,	après	la	messe	vers	11h30.	
Nos	échanges	seront	inspirés	par	la	6e	proposition	de	la	synthèse	provin-
ciale	de	la	démarche	synodale,	qui	porte	sur	la	mission	sociale	de	l’Église.		
	
La 6e proposition 
 Pour une Église au service des pauvres et des exclus 

L’amélioration	du	dialogue	avec	 la	société	passe	d’abord	par	 l’attention	
aux	plus	pauvres	et	aux	exclus.	“Il	est	impératif	de	marcher	et	d’être	proches	
des	blessés	de	la	vie	et	des	souffrants.”	“Il	y	a	une	crise	de	crédibilité	face	à	
l’Église,	un	déficit	de	confiance	et	bien	des	gens	n’attendent	plus	rien	d’elle.	
C’est	 en	 se	 tournant	 vers	 les	 exclus	 et	 les	 pauvres,	 comme	 le	 demande	 le	
pape	François,	qu’elle	retrouvera	sa	crédibilité,	non	pas	en	prenant	tout	en	
charge,	mais	comme	partenaire	d’organismes	déjà	existants.”		
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Messes de la semaine du 14 mai 2023 
_________________________________________ 
 
Samedi 13 mai: Sainte Catherine de Sienne 
17h00 Héloïse LAJEUNESSE  Chantal Pagé 
Dimanche 14 mai: 6e dimanche de Pâques 
10h30 Brigitte HÉBERT BRISSON La famille 
Mercredi 17 mai: Temps Pascal 
17h15 Jean-Pierre GENDREAU Michele P. 
Jeudi 18 mai : Temps Pascal 
17h15 Patrick SENÉCAL Famille Jean-Luc Senécal  
Samedi 20 mai: Temps Pascal 
17h00 Alice FILIATRAULT-PAGÉ Chantal Pagé 
 
 
Messes de la semaine du 21 mai 2023 
_________________________________________ 
 
Dimanche 21 mai: Ascension du Seigneur 
10h30 Antonio SAROLI Famille Saroli-Palumbo 
Mercredi 24 mai : Temps pascal 
17h15 Francine, Famille Paulin, Chevalier et Akessoul    
Jeudi 25 mai: Temps Pascal 
17h15 Anne-Marie SENÉCAL Famille Jean-Luc Senécal 
Samedi 27 mai: Temps Pascal 
17h00 Marie-Paule BOUTHILLIER Sa fille Mireille 
Dimanche 28 mai: Dimanche de la Pentecôte  
10h30 Parents défunts Famille Saroli-Palumbo 
 
 
 

Vos offrandes  Merci!    
         
Quête du 30 avril : 588   Prions : 17   
Quête du 7 mai : 1380    Luminaire : 510   
Don :250     Dîme : 4950   
 
 
 
Entraide 
-Jasmin Transition : conseillère agréée auprès des aînés, Danielle Jasmin, offre 
des services de consultation et de gestion pour répondre aux enjeux de la 
transition domiciliaire. 514-234-4122  d.jasminjasminassocies.com 
-Manque de temps, vous voulez mieux vous alimenter, je peux répondre à vos 
besoins. 
Nathalie Bouchard, cuisinière, metssaveurs.weebly.com  514-637-9139. 
-Dame offre ses services pour s’occuper de personnes âgées. Références, Maria 
514-369-4736. 
-Soins de vie Équinoxe : soins de santé, soutien à domicile. Pour une évaluation, 
veuillez communiquer  au (514) 935-2600. 
-Service de coiffure à domicile :   Rosanna, 514-913-3086. 


