
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs

Paroisse Sainte-Marthe
7580, boul. Gouin Est,

Montréal (Qc) H1E 1A8

Tél.: 514-648-3342 Téléc.:514-648-5129

courriel : ste.marthe.rdp@bellnet.ca

Administrateur : M. Lauréot Couture

R.S.E. : Sylvie Thibodeau

Secrétaire : Diane Bureau

Secrétariat : lundi et mardi de 13h à 16h30

Conseil des Marguilliers
Claude Bourgeault (2025) Jérémy Mondor (2025)
Dany Cattiaux (2024) Gilles Audet (2024)
André Beaulieu (2023) Robert Gagné (2023)

Notre communauté
nous tient à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

BARAKAT ET BENHAMED
PHARMACIENS Affiliée à:

514 881-8808
9101, Maurice-Duplessis, Montréal (Québec) H1E 6M3

 Pour les malentendants
 messe diffusée simultanément sur bande FM 89,7
 gracieuseté de la FONDATION SURDITÉ ET COMMUNICATION.

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
SAINTE-MARTHE

SACREMENTS
PARDON : Avent et Carême : Célébration communautaire.
  En semaine : Prendre rendez-vous avec le prêtre.
  Fin de semaine : Avant chacune des messes.
BAPTÊME : Téléphonez au bureau pour s’inscrire.
  Rencontre préparatoire obligatoire.
MARIAGE : Prendre rendez-vous avec le prêtre avant de faire 
  les réservations, au moins un an avant la date prévue.
MALADES : Veuillez communiquer au secrétariat : 514 648-3342
CONFIRMATION ET PREMIÈRE COMMUNION :
  Parcours de catéchèse requis à la paroisse Sainte-Marthe.
  Pour renseignements : 514 648-3342

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENTS
Comité pour l’animation du chant : Mme Christiane Dionne et Mme Denise Levac
Servant de messe : Marcelle Lagrange
Vistite des malades : SASMAD
Pour rejoindre ces personnes un seul numéro : 514 648-3342
Service d’accompagnement spirituel
pour les personnes retenues à la maison : Eddy Ewald 514 494-2201

GROUPES ET ASSOCIATIONS
Groupe A.A.  ....................... Le lundi soir à 19h30 au sous-sol de l’église 514 376-9230
Al-Anon  : .................................................................................................. 514 866-9803
Chevaliers de Colomb :
3e degré - Conseil 11221 : ................................. Pierre Favron ................. 514 862-6312
Centre charismatique « Le Jourdain » : 12 775, rue Allard  H1G 6E9 .514 648-5111
Les Doyens (Âge d’Or) : ................................... Yvette Parent ................. 514 914-3669
A.Q.D.R. : .................................................................................................. 514 643-0930
Cercle des Fernières R.D.P. ............................. après 15h : ..................... 514 642-9780
Centre des Femmes: ................................................................................. 514 648-1030
Club Optimiste Montréal-Colombo: ............... Jacques Gauthier ........... 514 231-8603
Cimetière St-Joseph & Colombarium: ................................................... 514 648-4650

Comité de Liturgie de R.d.P.
Lauréot Couture Mathilde Kenfack (SJ) Sylvie Langelier (SJ)
Jean-Eddy Pean (SM) Christiane Dionne (SM) Denise Levac (SM)
Raymonde Fortuné (SJ)
Conseil Pastoral Paroissial de R.d.P.
Lauréot Couture Jean-Eddy Pean (SM) Sylvie Thibodeau (RSE)
Eddy Ewald (SM) Marguerite Dikamba (SJ) Raymonde Fortuné (SJ)
Camela Valiante (SJ) Gérald Ducheine (SJ) Frank Massa (SJ)
Jesé Magana Sergio Montano Lucrecia Guerra
Jorge Guerra
Légende : SJ   = paroisse St-Joseph SM = paroisse Ste-Marthe

CIMETIÈRE 
PAROISSE SAINT-JOSEPH

Lots disponibles pour mises en terre et urnes
Columbarium extérieur • Niches (urnes)

514 648-4650
10050, boul. Gouin Est, R.D.P.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
À STE-MARTHE ET ST-JOSEPH
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MESSES AUX PAROISSES  SAMEDI         DIMANCHE  SEMAINE
Sainte-Marthe : 514 648-3342 16h30        9h30 et 11h    
mardi   8h30
jeudi   8h30
Saint-Joseph : 514 648-4650 16h30           9h30 et 11h
         13h en espagnol
lundi   8h30
mercredi   8h30 Espace publicitaire disponible,

pour informations

514 273-7008

FRANCISATION
ALPHABÉTISATION
INFORMATIQUE
INITIATION À L’ANGLAIS
ATELIER DE MISE À NIVEAU
ATELIER DE COUTURE
HALTE GARDERIE

MODE | CULTURE & EDUCATION

6237, BOUL. LÉGER/COIN ROLLAND
CREATIONSAMX@HOTMAIL.CA

INSCRIPTION: 514 328-8795

 Nathalie Pierre-Antoine
 Conseillère d’arrondissement
 District Rivière-des-Prairies
 Toujours à votre service ! 
 514 261-5768
 nathalie.pierre-antoine@montreal.ca
 12 090, rue Notre-Dame Est, 2e étage, Bureau de la Mairie, Mtl  H1B 2Z1

POUR NOUS REJOINDRE

514 327-4411
     aufildeleau.net

7015, boul. Gouin Est, Montréal

M. André-Paul Turcot, directeur général
Siège social: 8300, boul. Maurice-Duplessis

514 648-5800

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

Pablo Rodriguez
Député d’Honoré-Mercier

Bureau de la Colline
Édifice de la Confédération

Pièce 485
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

613 995-0580

Bureau de comté
8595, Maurice-Duplessis

Bureau 208
Montréal (Québec) H1E 4H7

514 353-5044

Marc Tanguay
Député de LaFontaine

Chef de l’opposition officielle

9094, Boul. Maurice-Duplessis
Téléphone: 514 648-1007

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
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Consultez votre semainier en ligne
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21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



        PAROISSE SAINTE-MARTHE 
              Semaine du 21 mai 2023 

 
 
SAMEDI, 20 mai 
16h30 Merci pour le bonheur donné par Madeleine / Bertrand  

DIMANCHE, 21 mai 
9h30   Pour les défunts de ma famille / Cécile Légaré 

11h        Parents défunts de José Da Silva & âmes du purgatoire 
   Les paroissiens 

MARDI, 23 mai 
8h RÉCITATION DE CHAPELET 
8h30 Eduino Tavares / Son épouse Léonilde 

JEUDI, 25 mai 
8h RÉCITATION DE CHAPELET 
8h30      Gilles / Sa famille 
SAMEDI, 27 mai 
16h30 Annie (8e ann.) et Eric Balan (40e ann.) / Leurs enfants 
 Les paroissiens  

DIMANCHE, 28 mai 
9h30   Pour les âmes des familles Rizzo, Rubano, Sacco & Di Cesare 

11h        Alphonse Bisaillon / Des amis 
 Act. de grâces pour Valéria Petit / Sa mère Dany Bonnaig 
 
 
Vos offrandes de la semaine dernière :  
  

Quêtes : $1037.25 
 Lampions : $165.00 
 Prions : $20.80 
 Première communion du 6 mai : $170.05 

Première communion du 14 mai : $411.90 
  
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine: 

   Aux intentions personnelles de Lisette Brassard   
      
 Avec une offrande de $10.00 cette lampe pourrait brûler à vos intentions.  

Informez-vous au secrétariat. 
 
 INFORMATIONS : Courriel : ste.marthe.rdp@bellnet.ca 

Page Web : www.diocesemontreal.org 
 

20 mai            Collecte spéciale pour les Charités papales 
22 mai            FÊTE DES PATRIOTES – LE BUREAU SERA FERMÉ 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Quand on est profondément en communion  
avec quelqu’un dans le besoin,  

on invente des moyens de répondre à ses besoins. – Jean Vanier 
  



L’Ascension de Jésus au ciel… 
   En ce dimanche, nous célébrons l’Ascension du Seigneur vers son Père et 
notre Père du ciel. Sa mission sur terre est terminée, il retourne d’où il était 
venu. Son séjour parmi n’a pas été de tout repos on le sait. Cependant, je suis 
certain que Jésus a vécu bien heureux à Nazareth avec Marie et Joseph, il a été 
profondément aimé de ses parents et il a dû avoir du plaisir à jouer et s’amuser 
avec les enfants de son village tout en pratiquant le métier de menuisier avec 
Joseph. Je suis certain qu’avec ses parents le jeune Jésus devait se sentir si bien 
et si heureux qu’il goûta sur terre un peu de paradis d’où il était venu. C’est 
pour cela que nos foyers, nos maisons, nos familles sont un endroit pour nous 
faire expérimenter sur terre ce que nous sommes appelés à vivre un jour auprès 
de Dieu, tout comme Jésus l’a vécu et le souhaite pour toutes les familles et les 
enfants appelés à goûter l’amour de Dieu à travers l’amour des parents et la 
douceur de la vie familiale. En un mot, nos familles sont appelées nous faire 
vivre un coin de paradis et combler les faims et soifs de nos cœurs et nous faire 
goûter  ici-bas ce qui nous attend là haut! Quelle belle mission et quel immense 
défi vivent nos familles et les parents qui en sont les responsables!  
   Au mois de mai, tout revit, tout renait. Pour moi, le printemps a aussi saveur 
du ciel, une saveur de  joie, du bonheur et pouvoir apprécier la vie dans toute 
sa splendeur. Qu’il est agréable de respirer la beauté de la nature, entendre les 
chants d’oiseaux, le cri des enfants jouant dans le parc. C’est la nature elle-
même qui reflète  la beauté de la vie et la beauté de  Dieu dans tout ce qui vit et 
qui éclate. C’est magnifique de contempler ce spectacle grandiose, mais encore 
plus merveilleux  lorsque nous pouvons le vivre personnellement dans notre 
propre foyer et que nos cœurs puissent se vêtir de bonheur, d’attention et de 
bonté. 
   Jésus est retourné auprès de son Père, mais il ne nous a pas abandonné. Je 
crois que le plus important dans la vie c’est de se sentir aimé, sentir que j’existe 
pour quelqu’un et que j’habite dans son cœur. C’est le plus beau foyer. On dit 
parfois que loin des yeux loin du cœur, mais en amour la distance n’existe pas 
puisque la personne aimée n’est jamais loin si elle a la meilleure place dans 
mon cœur. L’autre jour, je célébrais les funérailles d’une grand-maman. Elle 
avait profondément aimé sa grande famille. On me disait elle nous a laissé 
tellement de bonté et d’amour! Mais en même temps, elle est partie avec une 
partie de leur cœur et elle aura toujours une place importante en chacun des 
membres de sa descendance. Un peu comme les enfants. Ils quittent la maison 
familiale un jour, mais en fait ils ne la quittent jamais vraiment lorsqu’ils ont 
été aimés. Cela ne sort jamais du cœur et de nos souvenirs qui forgent notre 
bonheur. On quitte une personne lorsqu’if n’y a plus d’amour ni de lien d’amitié 
ou lorsque rien ne nous lie à une personne. Jésus ne pouvait pas nous quitter 
vraiment il y avait trop d’amour en lui pour chacun de nous. Le fait de nous 
avoir engendrés enfants de Dieu lui avait coûté tellement de souffrances, de sa 
vie, de son cœur qu’il ne pouvait pas se détacher de nous. Il fut l’un des nôtres 
pour que nous lui ressemblions et pour que le Père voie de son propre Fils en 
chacun de nous. Jésus monte vers le Père pour unir à jamais le ciel et la terre et 
nous indiquer que notre vraie demeure désormais sera son cœur, ses bras 
ouverts en croix et une maison au ciel où il est parti nous préparer une villa dont 
nous serons fiers d’y habiter. En attendant, il habitera dans notre cœur et nous 
dans le sien en espérant d’aller habiter ce lieu que nous aurons construit par 
tous nos gestes de bonté, de partage, d’affection et de douceur. Cependant, 
avant d’aller habiter cette demeure préparée par le Père, profitons-en pour faire 
de notre cœur et de nos familles, une demeure aussi belle que celle qui nous 
attend dans l’au-delà.                   P. Lauréot 
               



*Je suis fière de moi… et tu sais pourquoi? J’ai mis du cœur dans tout ce 
que j’ai fait. Dans tout ce que j’ai dit, il y avait de l’amour. Je suis fière de 
moi et tu sais pourquoi? Au milieu des nombreuses fausses personnes, j’ai 
choisi d’être moi-même avec mes qualités et mes faiblesses. L’apparence, 
je la laisse aux perdants. À ceux et celles qui ne vivent pas, à ceux et celles 
qui préfèrent ne pas être….  Moi je suis.   (NM) 
*Sois fort. Peu importe ce que tu es en train de passer, sois fort! Rien n’est 
permanent, tout est temporel. Chaque chose que tu vis passera et plus tard 
ta vie sera meilleure. Ne te déprime pas, c’est toi qui fais en sorte que ta vie 
est ce que tu désires. Profite de tous les moments, vis-les et sois vainqueur 
de tes peurs. Pleure si tu dois le faire, sors ce que tu as en dedans de toi, mais 
ne t’avoue jamais vaincu. Et surtout, souviens-toi que dans la vie tu n’auras 
jamais à porter un poids plus lourd de ce que tu ne peux pas porter. 
* Pour ceux et celles qui ont des vies compliquées… un moment arrive 
dans la vie où l’on doit s’éloigner des mensonges, des drames sans motifs, 
des problèmes et des gens qui les provoquent. Et puis, s’entourer de 
personnes qui te font rire si fort que tu oublies le mal et tu t’enfonces dans 
le bien… La vie est suffisamment courte pour n’être autre chose que la joie 
et d’être heureux. Garde le sourire. 
*Pardon Seigneur… pour nous qui disons mais nous ne faisons pas, nous 
qui parlons mais ne vivons pas, nous qui demandons mais qui ne donnent 
pas. Nous qui aimons les choses, mais nous ne nous impliquons pas. Nous 
qui disons t’être fidèles mais nous t’oublions. Que nous voulons te servir, 
mais nous oublions c’est quoi vraiment servir. Que nous voulons être les 
premiers en tout et que nous oublions les autres. Aujourd’hui, au plus 
profond de  moi-même j’élève ma prière  en te suppliant de me pardonner. 
Pardon Seigneur. 
*N’importe qui  est prêt…à faire la fête avec toi, mais pas n’importe qui 
ne t’accompagnera à l’hôpital. N’importe qui est prêt à aller manger avec 
toi au restaurant mais pas n’importe qui s’assoira avec toi si tu es dans la 
rue.  N’Importe qui peut être avec toi dans les moments d’abondance, mais 
pas n’importe qui t’accompagnera dans les moments difficiles. Être avec 
une personne  quand le soleil brille c’est facile, mais le grand défi c’est 
d’être une lumière pour quelqu’un dans ses moments obscurs. Prends soin 
de la personne qui sera toujours là pour toi car la seule chose que l’on ne 
peut pas acheter ce sont les valeurs et la loyauté.   
*Belle prière… Seigneur, je me présente devant toi en ce nouveau jour pour 
te remercier de m’avoir donné la chance de vivre un jour de plus en ta 
présence. Je place ma vie, ma famille et tout ce que j’ai devant toi et je te 
les confie. Père, prends soin de moi, bénis mon chemin, libère-moi de tout 
mal et fortife-moi dans mes luttes. 
*Le pardon…guérit une blessure, mais n’enlève pas la cicatrice. Le pardon 
te fait retrouver un amour, mais rarement la confiance. Le pardon te fait 
retrouver un ami, mais pas une amitié. Le pardon te fait retrouver le 
sommeil, mais ne t’enlève pas les cauchemars. Le pardon peut tout, mais 
bien souvent… après rien n’est plus pareil. 
*Boucar, le sage venu d’Afrique, disait… on laisse tout pour plus tard, 
comme si après était à nous. Car ce que l’on ne comprend pas c’est que 
après le café se refroidit… après les priorités changent…après le charme 
est rompu,  après la santé passe… après les enfants grandissent… après les 
parents vieillissent… après les promesses sont oubliées…après le jour 
devient nuit…après la vie se termine… et après c’est souvent… trop tard. 
 


