
LE CONSEIL PASTORAL

LA FABRIQUE
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Lyse Brunelle,

présidente

RoseAimée Vallée

JeanPierre Fortin

St-Vincent-de-Paul
1484, rue Albert

Ste-Julienne
450 831-8207

Johanne et Normand
Gascon

Résidence pour personnes 
retraitées autonomes

Infirmière disponible
Sécurité - Plancher chauffant 

Ascenseur - Entretien ménager

2427, Desroches, SteJulienne 450 831-3300

Coopérative funéraire de Montcalm

Siège social: 450 839-3450
13, rue Venne, St-Jacques

450 831-2929
2545, Eugène-Marsan, Ste-Julienne    

(Autrefois rue Marcel-Masse)      G. Pothel, dg

• Columbarium • Incinération
• Pré-arrangements avec intéret • Monuments

RBQ: 1630073348               2704, RTE 125, SteJulienne
Tél.: 450 834-2755 • www.puitslanglois.ca

PUITS ARTÉSIENS & POMPES À EAU

• Traitement d’eau • Eau et profondeur 
garanties • Service d’hydrofracturation

Vente • Installation • Service
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LE JULIÉNOIS

Bois - Quincaillerie 
Plomberie - Électricité
www.harryrivest.com

1250, rte 125, Ste-Julienne  
450 831-2861

1535, route 125,
Ste-Julienne

8h00 à 22h00
450 831-2166

ARMOIRES DE CUISINE 
& DE SALLE DE BAIN

Ébénisterie Alain Langlois
R.B.Q. 8338-0220-07

450 834-7039
2721, route 125, Sainte-Julienne

ebenalanglois@live.ca www.ebenalanglois.ca

PAROISSE SAINTE-JULIENNE
2431, Victoria

Sainte-Julienne, Qc, J0K 2T0
Tél.: 450 831-2321 • Téléc.: 450 831-5190

Paroisse Sainte-Julienne, Qc
Courriel: paroissestejulienne@videotron.ca

Curé : André Chevalier, d. ph.
Titulaire des orgues: Elizabeth Szeremeta,

Baccalaureat (Vincent d’Indy); B.Mus., B.A., 
L.Mus., LL.B., LL.M., B.C.L. (McGill)

Secrétariat: Lundi fermé,
mardi, mercredi et jeudi : de 10 h 30 à 16 h,

vendredi et samedi : de 13 h à 16 h,
                dimanche : fermé

PAROISSE FONDÉE LE 22 AOÛT 1848
PAR LE SIEUR JOSEPH-ÉDOUARD BEAUPRÉ

ÉGLISE RECONSTRUITE EN 1916, MURS DE 1862

Marcel Malo et Martine Brisson
935, route 125, SteJulienne     tél./fax: 450 831-4512

Élevage de bovins • Boucherie
Déneigement • Travaux agricoles

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
Pharmacien

Livraison gratuite
EN TOUT TEMPS
www.familiprix.com 

450 831-3292
1270, route 125, Ste-Julienne

bon pour la santé

ARTHUR 
RIVEST INC.

• Quincaillerie • Matériaux • Plomberie
• Électricité • Peinture • Décoration

arthurrivest@hotmail.com 450 831-2721
1405 route 125, Sainte-Julienne

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

FLEURISTE & BOUTIQUE CADEAUX
450 831.5050

1508, Route 125, Sainte-Julienne

PHARMACIE 
AUDREY TROTIER RIVEST

ET LUC ARCHAMBAULT 
PROPRIÉTAIRES

Ouvert du
Lun. au Ven. 9h à 20h
Sam. et Dim. 9h à 17h

450 399-1399
1515, route 125, Sainte-Julienne

Cell: 514.241.2678
Place d’affaires:
1043, rte 125
Ste-Julienne(Qc)
J0K 2T0

Siège social: 3899, aut. des Laurentides 200, Laval, H7L 3H7

Équipe

Sylvie Bonneau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier hypothécaire

SM

1504, rte 125, Ste-Julienne 450 831-4040

                  VENTE - SERVICE - INSTALLATION
               Poêle - Foyer - Cheminée

foyers4saisons.com

• Huile • Bois • Gaz
• Granules • Climatisation • Manteaux de foyer

Cell.: 514 816-9703
Bur.: 450 831-4675

Ste-JulienneMichel Datiche
Peintre Tricolore MD

www.peintretricoloremd.com
info@peintretricolore.com

RBQ : 5704-7029-01

Luc Thériault
Député de Montcalm

1095, montée Masson 
Mascouche, Qc  J7K 2M1

1 800 263-5726
luc.theriault@parl.gc.ca

Tél.: 450 333-3330
info@location125.com

2752, route 125, Sainte-Julienne

REMORQUAGE DONALD POIRIER
• Remorquage 24 heures

• Toutes assistances routières
• Location de pépine

Ste-Julienne
450 834-4003

COUTURIÈRE

Anne-Marie Gill
- Service de retouches
- Réparations
- Bords de pantalons
- Fermetures à glissière

Saint-Esprit     SUR R.-V. 514 571-6438
Sacs et accessoires faits à la main, personnalisés

creation.amalie@gmail.com
https://www.facebook.com/creation.amalie/

Aux Petits Bonheurs
de GiGi

Galerie d’artisanat & plus
514 880-0667

767, St-Isidore, St-Lin-Laurentides

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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directement du manufacturier

    « Fier de vous servir
     depuis 1942»

450 831-2823 • 1 800 363-2778
www.pfvarin.ca     RBQ : 8221-8215-26

1218, Chemin du Gouvernement, Ste-Julienne

Les Pétroles
Bernard & Frère inc.

Ste-Julienne
450 834-2000

2450, rue Victoria, Sainte-Julienne
450-831-2688 • 1-800-690-2688

Téléc.: 450 831-4433 

www.sainte-julienne.com

Alain Dazé, a.g. • Pascal Neveu, a.g.
Vanessa Leclerc, a.g.

450 831-4830
1700, route 125, CP 5090, Ste-Julienne

dazéneveu
arpenteurs - géomètres

Pour commander ou réserver
450 831-3131

2825, rue du Camping (Rte 125), Ste-Julienne

Restaurant

Installations septiques • Salle de montre
3282, Rang 4, SteJulienne 450 834-1900
www.servicesprobel.com RBQ: 3089294703

POUR NOUS JOINDRE…
accueil@aidedomicile.ca

450 834-1160
aidedomicile.ca

3631, rue Queen, Rawdon

Vente • Location • Service • Pièces

1200, rte 125, Ste-Julienne
450 831-2211 / 1 866 771-2211

PINARD FORD

Changement
Francine

Consultech DL
Daniel Laprise, T.P.

Technologue professionnel en architecture

PLAN D’ARCHITECTURE
Commercial - Industriel - Résidentiel

T.: 450.831.4818 / C.: 514.808.0406
consultech-dl.com

Infirmière sur place • Résidence certifiée
Service de soins de longue durée • Convalescence

Soins de courte durée et service de dépannage 
Lit d’hôpital électrique • Lève-patient électrique 

MARGARETH CYPRIEN
Prop.: Infirmière clinicienne

Pour personnes autonomes et semi-autonomes

1552, rue Albert, Ste-Julienne 450 831-3626

R.B.Q. 5605-3911-01

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
COMMERCIAL - INDUSTRIEL - RÉSIDENTIEL - RÉNOVATION

Daniel Laprise, T.P.
constructionlaprise.com

Tél.: 450.831.4818 • Cell.: 514.808.0406

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

UN SEUL NUMÉRO POUR NOUS 
REJOINDRE 1 833 815-0008

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
www.desjardins.com/caisse-montcalm-ouareau
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné
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INTENTIONS DE MESSE   
MERCREDI, 17 mai 2023   
16 h 00 (Havre-Bleu: 023-077 repos de l’âme de Fleur-Ange Fournier Marineau (par sa fille Lorraine) 

VENDREDI, 19 mai 2023, férie (blanc)  
16 h 00 (église) : 023-061 repos des âmes de la famille Octavien Jetté (par Rolland Jétté) 

DIMANCHE, 21 mai 2023, ASCENSION DU SEIGNEUR (blanc)  
11 h 00 (église): 023-056 repos de l’âme de Monique Ricard Laflamme (par Hélène Dufour) 
                         023-058 repos des âmes de Michel et Yvonne Redmond (par leur fille Micheline) 

BAPTÊME: Charlotte Picard Chainey, fille de Tommy-Lee Chainey-Unanian /Vanessa Picard-Gagnon 
MERCREDI, 24 mai 2023, férie (blanc) 
16 h 00 (Havre-Bleu) : 023-078 repos de l’âme de  Fleur-Ange Fournier Marineau (par sa fille Nicole) 
 
VENDREDI, 26 mai 2023, St Philippe Neri, (blanc)  
16 h 00 (église):023-085 repos de l’âme de Gérard Martin (son épouse Gisèle, sa fille Sylvie, ses enfants) 
   

La Lampe du Sanctuaire brûlera la semaine du 21 mai 2023 en remerciement  
au Sacré Cœur d’un faveur obtenue par D.M. 

  
14 MAI :  340.45 $           LAMPIONS : 99.00 $ 

DÎME EN 2023 : 3 158.00 $       DONS : 3 100.00 $        Merci !  
 

 
 

 
 
 

SOUPER DU CURÉ 

LE DIMANCHE 11 JUIN 2023 
   de 17 h à 19 h        

     Salle des Loisirs Ste-Julienne en Haut 
      3090, rue des Sportifs à Ste-Julienne 

    (par le chemin de la Dame au Lac Quinn) 

Réservez vos billets au coût de 20 $          
450-831-2321 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE !!! 
  AU BÉNÉFICE DE LA PAROISSE DE SAINTE-JULIENNE  
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MESSE DU 21 MAI 2023 
 

ENTRÉE : (en lien avec le 175e anniversaire de notre paroisse)  
‘’DEBOUT, VIVONS EN RESSUSCITÉ’’ --- À CAUSE D’UNE CROIX 
 
REFRAIN : Debout! N’ayons plus peur de vivre notre foi  
          et nous serons un peuple d’Évangile. 
1- À cause d’une croix posée sur nos rivages, en signe d’héritage, celui de notre foi.   
    À cause d’un chemin tracé jusqu’en nos terres, entre bois et rivières par le sang des témoins. 
 
 2- À cause d’un désir de refonder l’Église sur cette terre promise à un tel avenir ! 
    À cause d’un appel à construire une ville, radieuse d’Évangile et d’amour fraternel. 
 
3- À cause de sa foi Joseph Édouard Beaupré dressait en Laurentie le signe de la croix.  
    À cause d’un projet d’aventure mystique sur ce coin d’Amérique où Dieu l’a appelé. 
 
4- À cause de l’oubli qui déjoue nos mémoires, élaguant notre histoire de ses plus beaux récits… 
    À cause de la vie qui souffle entre les lignes, des mots nous animent à les vivre aujourd’hui. 
 
5- À cause de demain où l’Église s’avance, portée par l’espérance mais fragile en nos mains.  
    À cause de l’Esprit qui nous entraîne au large pour que d’autres rivages découvrent Jésus Christ. 

(compositeur : Robert Lebel / paroles 2e au 5e couplet : André Chevalier, Curé) 
 
GLOIRE À DIEU : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, 
Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les 
péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur. Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen   
1E LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis 
le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, 
donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après 
sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est 
apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
     Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous 
l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit 
Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
     Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 
rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître 
les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre………………………………..                                                                                  
….Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
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soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant 
eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-
vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de 
la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel.» Parole du Seigneur--Nous rendons grâce à Dieu. 
 
PSAUME 46 (47) R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor ! 
  
2E LECTURE: de la lettre de St Paul Apôtre aux Éphésiens  (1, 17-23) 
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de 
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux 
de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix 
de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour 
nous, les croyants: c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand 
il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux.  
    Il l’a établi au-dessus de tout être céleste: Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, 
au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais 
aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait 
de lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui 
que Dieu comble totalement de sa plénitude.  Parole du Seigneur--Nous rendons grâce à Dieu  
 
ACCLAMATION :  Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, 
   Alléluia, Alléluia.  
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (28, 16-20) 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
    Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» Acclamons la Parole de Dieu.   
 
OFFERTOIRE : HYMNE PASCALE  (paroles : C.Loyer / musique : I Séguin, Chants de l’Emmanuel) 

R/ : Que ciel et terre exultent et chantent. Alléluia, Christ est vivant! (bis) 
       Pourquoi chercher parmi les morts, Il est vainqueur, ressuscité. 
       Alléluia, Christ est vivant. 
1- Voici le jour de la Résurrection ! Peuples, rayonnez de joie !  
    Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie et nous chantons Sa victoire ! 
2- Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête, Que soit dans l’allégresse le monde  
    visible et invisible car le Christ est ressuscité, Lui, la joie éternelle ! 
3- La destruction de la mort, célébrons là, et la ruine de l’enfer.  
    Louons l’auteur d’une vie neuve et immortelle. Le Dieu unique de nos prières,  
   le Béni, le Glorieux ! 
SANCTUS :  SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS. Le ciel et la 
terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
ANAMNÈSE:  Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons Ta résurrection.            
     Nous attendons Ta venue dans la gloire. 
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AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous ! (bis) 
                           Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix !.  
 
COMMUNION: JE SUIS VIVANT (paroles / musique : Marc Dannaud, Chants de l’Emmanuel)    
     R/  Je suis vivant, Voyez mes mains, touchez mes plaies. N'ayez pas peur ! Mettez la 
main dans mon côté, Voici mon corps ressuscité. Croyez-en moi, Je vous donne ma paix.  
  
1- Sur moi, vous aviez roulé la pierre, Et me voici bien vivant au milieu de vous.  
    Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu.    
2- Fils de Dieu, régnant avant les siècles, Verbe fait chair, la mort ne m'a pas retenu.  
    Ressuscité, je me montre à vous dans la gloire: Par mes blessures, je vous offre le salut.   

3- Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? Je suis descendu au plus profond des enfers.  
    Et je reviens vers vous resplendissant de gloire, Accompagné de la foule des rachetés.  

4- Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, vivra à tout jamais. Car si la mort  
    vous est venue par un seul homme, C'est par moi seul que vous vient la vie éternelle.   

5- Voici mon corps, le pain de la vie, Voici mon sang répandu pour votre salut.  
    Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture, Je les ressusciterai à la fin des temps.  
 
  

QU’EST-CE QUE LA RÉLIGION  ? 
 

Une religion, on l’a dit pour fixer une sorte de définition, se caractérise par des rites 
spécifiques, des textes sacrés de référence (Bible, Coran, Upanishads….), des traditions 
de pensées, de spiritualités et de sagesses (exemples de personnes remarquables ou 
héroïques, saints, marabouts, sages….), des communautés structurées (avec des 
responsables, quels que soient le nom et l’autorité qu’on leur donne), rassemblées pour 
la célébration des cérémonies religieuses (prières, messes,, sacrements, pèlerinages, 
dévotions diverses…)selon des échéances précises et réglées (les fêtes fixées dans les 
calendriers liturgiques). La foi personnelle naît et se fortifie dans un tel contexte 
communautaire dont elle doit aussi prendre ses justes distances pour ne pas être 
simplement conformiste. Ce qui laisse entendre qu’il y a inévitablement et heureusement 
un « jeu » entre appartenance et expérience propre à chacun, faute de quoi l’adhésion 
religieuse manquerait de cette liberté sans laquelle il n’est pas d’adoration de l’Absolu.  
 

Paul Valadier, Éloge de la réligion, Paris, Édition Salvator, 25 août 2022, page 124 

  
CITATION 

  GUSTAVE FLAUBERT (Rouen 1821-Croisset, près de Rouen, 1880) 
                      Académie française, 1880 
 
  Plus il y a de chantres à une église, plus il est à présumer que les paroissiens ne  
  sont pas dévots. 
            Correspondance, à Louise Colet, 1852 



  177 
 

                   
Les ancêtres 
de Johanne 
Morel, cheffe 

du Chœur 
Belles- 

Montagnes, 
viennent de 

Sainte-
Julienne : 

 
notamment 
les familles 
Caisse et 
Morel, du 
Rang du 
Cordon. 

 
Pour Johanne 

Morel, c’est 
un retour à 
ses racines. 

 
Venez 

l’appuyer 
chaleureuse- 

ment. 
 

Les gens de 
chez nous 
font notre 

fierté. 


