
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Dre Lyne Moquin
Optométriste

450.651.1230
1754, boul. Marie-Victorin, Longueuil

Entreprises Électriques
M. DESJARDINS INC.

Résidentiel - Commercial - Industriel

Depuis 1991

• Entrée électrique - Panneau disjoncteur • Spa - Piscine - Thermopompe
• Rénovation - Entretien des installations • Plancher chauffant
• Conversion huile/gaz à l’électricité • Chauffage électrique

450.677.6046RBQ 2867-2772-23

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

PHARMACIE NADJIB BAKI,
ÉRIC BERGERON & SOFIANE SAADI

LIVRAISON: 450 468-5040
Heures d’ouverture: du lun. au ven. de 8h30 à 22h

sam. et dim. de 8h30 à 20h
Produits pour stomisés • Orthopédie

1615, Jacques-Cartier Est, bur. 120
(CLINIQUE PIERRE-BOUCHER)

WWW.BIZZ.CA

RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL
RIVE-SUD, MONTRÉAL, RIVE-NORD

FUITE D’EAU ET ÉGOUTS - URGENCE 24H
DRAIN FRANÇAIS - FONDATION

CREUSAGE DE CAVE - INSPECTION PAR CAMÉRA
450 670-7008

INFO@BIZZ.CA   RBQ 8282-1448-14
1179 RUE DANIEL, LONGUEUIL

CONSTRUCTION

EXCAVATION

INC.

Teoli Boivin inc.
Comptables professionnels agréés

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil

450 677-6656

Me Steve Samson
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

Tél.: 450 677-8923 • Cell.: 514 293-2341
825, Bellerive #103, Longueuil    Courriel: ssamson@notarius.net

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
55, Sainte-Élizabeth, Longueuil,

Qc,  J4H 1J3
Tél.: 450 674-1549

Paroisse La Visitation
1545, Jacques-Cartier Est, Longueuil,

Qc,  J4M 2B5
Tél.: 450 468-4015

téléc.: 450 468-9940

Paroisse Le Bon Pasteur
700, rue Préfontaine, Longueuil,

Qc,  J4K 3V9
Tél.: 450 677-6369

lebonpasteur@videotron.ca
lebonpasteur.ca

Unité pastorale dU VieUx-longUeUil

Paul St-Onge, propriétaire

 Service de livraison
               450 468-4448

1750, boul. Jacques-Cartier Est
Service infirmier et prélèvements sanguins

Sur RDV: du mardi au vendredi

Concessionnaire
Qualité
Totale LONGUEUIL

3551, chemin Chambly, Longueuil 450 679-4710

2500, boul. Taschereau, Longueuil 450 670-1550

635, boul. Curé-Poirier O., Longueuil
5000, boul. Cousineau, Saint-Hubert

cfgrandmontreal.com  450 677-5203

SOINS À DOMICILE - L’ÉQUIPE
Soins et services

Aides au maintien à domicile
438 887-7333

Autonomes et Semi-autonomes
Avec services

450 442-4429
510, rue Grant, Longueuil

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Kinda Bouz et Roua Bouz, Pharmacienne
Pharmaciennes-propriétaires

Lun. au vend.: 9h à 19h • Sam.: 9h à 14h • Dim.: Fermé
SERVICE DE LIVRAISON

bouzkbouzr@groupeproxim.org
780, Boulevard Sainte-Foy          450 674-1565

membre affilié à:

*

SUZIE SAINT-GEORGES,LL.L., D.D.N.

 Notaire et conseiller juridique
 825, Bellerive, suite 103
 Longueuil 450-677-8923

Cell.: 514 710-8833
anickcromp@gmail.com
www.remax-quebec.com

ANICK CROMP
Courtier immobilier agréé B.A.

RE/MAX PERFORMANCE 
INC.
Agence immobilière

Famille
Vincent

«Heureux de participer à la vie communautaire»
Ouvert de 8h à 22h

3315, chemin Chambly 450 670-6135

Diana Mirita, pharmacienne prop.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h

2788, Chemin Chambly 450 677-5221

MERCI
À NOS ANNONCEURS

Conseil Charles-Bruneau  
#10748

William Émond, Grand Chevalier
Rés.: 450 486-1454 / Cell.: 514 979-1795

1545, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil, Qc  J4M 2B5

Une tradition de savoir-faire et de 
compassion consacrée aux monuments.

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC 

Au P’tit Bonheur
Résidence pour retraités

Ambiance familiale • Chambre privée • Repas maison
 Diète respectée • Pastorale • Services du CLSC • Médecin

50-52 Barthelémy, Longueuil 450 463-0730

Travailleuses sociales privées inc
Spécialisées en gériatrie

Évaluation psychosociale
Homologation mandat
Régime de protection

Contactez nous pour en 
savoir plus!

514 629-1784
www.tsprivees.com
info@tsprivees.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Hommes à tout faire
Réparations diverses

Peinture et teinture de patio
Sablage plancher de bois franc

Jacques Whissell 438 889-2317

Les préarrangements
funéraires, une décision

de votre vivant pour ceux
qui restent.

Services exclusifs
et avantageux.

Denis Lefebvre
Directeur général

LONGUEUIL | LA PRAIRIE | BROSSARD | ST-HUBERT | CHAMBLY

450 463-1900
dignitequebec.com

Pour la vente ou l’achat d’une propriété, Lorena a vos clés!
C. 514 891-7818         www.lorenaavoscles.com

Courtier immobilier résidentiel

Lorena Lopez

françois grondin, ricardo rémy, 
mohamed ghersi T: 450 442-4808
1750, boul. Marie-Victorin. Longueuil (Qc)  J4G 1A5          F: 450 442-4837

Suivez-nous sur:

familiprix.com

Lalia Vargas Rozo d.d.
DENTUROLOGISTE
• Élaboration et réparation 
 de prothèses dentaires
• Consultation gratuite 
• Service à domicile
• Hablamos español
• Patient RAMQ (aide sociale)

Longueuil / Rive-Sud 438 821-0813

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR
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Dre Lyne Moquin
Optométriste

450.651.1230
1754, boul. Marie-Victorin, Longueuil

Entreprises Électriques
M. DESJARDINS INC.

Résidentiel - Commercial - Industriel

Depuis 1991

• Entrée électrique - Panneau disjoncteur • Spa - Piscine - Thermopompe
• Rénovation - Entretien des installations • Plancher chauffant
• Conversion huile/gaz à l’électricité • Chauffage électrique

450.677.6046RBQ 2867-2772-23

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

PHARMACIE NADJIB BAKI,
ÉRIC BERGERON & SOFIANE SAADI

LIVRAISON: 450 468-5040
Heures d’ouverture: du lun. au ven. de 8h30 à 22h

sam. et dim. de 8h30 à 20h
Produits pour stomisés • Orthopédie

1615, Jacques-Cartier Est, bur. 120
(CLINIQUE PIERRE-BOUCHER)

WWW.BIZZ.CA

RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL
RIVE-SUD, MONTRÉAL, RIVE-NORD

FUITE D’EAU ET ÉGOUTS - URGENCE 24H
DRAIN FRANÇAIS - FONDATION

CREUSAGE DE CAVE - INSPECTION PAR CAMÉRA
450 670-7008

INFO@BIZZ.CA   RBQ 8282-1448-14
1179 RUE DANIEL, LONGUEUIL

CONSTRUCTION

EXCAVATION

INC.

Teoli Boivin inc.
Comptables professionnels agréés

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil

450 677-6656

Me Steve Samson
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

Tél.: 450 677-8923 • Cell.: 514 293-2341
825, Bellerive #103, Longueuil    Courriel: ssamson@notarius.net

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
55, Sainte-Élizabeth, Longueuil,

Qc,  J4H 1J3
Tél.: 450 674-1549

Paroisse La Visitation
1545, Jacques-Cartier Est, Longueuil,

Qc,  J4M 2B5
Tél.: 450 468-4015

téléc.: 450 468-9940

Paroisse Le Bon Pasteur
700, rue Préfontaine, Longueuil,

Qc,  J4K 3V9
Tél.: 450 677-6369

lebonpasteur@videotron.ca
lebonpasteur.ca

Unité pastorale dU VieUx-longUeUil

Paul St-Onge, propriétaire

Service de livraison

450 468-4448
1750, boul. Jacques-Cartier Est

Service infirmier et prélèvements sanguins
Sur RDV: du mardi au vendredi

Concessionnaire
Qualité
Totale LONGUEUIL

3551, chemin Chambly, Longueuil 450 679-4710

2500, boul. Taschereau, Longueuil 450 670-1550

635, boul. Curé-Poirier O., Longueuil
5000, boul. Cousineau, Saint-Hubert

cfgrandmontreal.com  450 677-5203

SOINS À DOMICILE - L’ÉQUIPE
Soins et services

Aides au maintien à domicile
438 887-7333

Autonomes et Semi-autonomes
Avec services

450 442-4429
510, rue Grant, Longueuil

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Kinda Bouz et Roua Bouz, Pharmacienne
Pharmaciennes-propriétaires

Lun. au vend.: 9h à 19h • Sam.: 9h à 14h • Dim.: Fermé
SERVICE DE LIVRAISON

bouzkbouzr@groupeproxim.org
780, Boulevard Sainte-Foy          450 674-1565

membre affilié à:

*

SUZIE SAINT-GEORGES,LL.L., D.D.N.

Notaire et conseiller juridique
825, Bellerive, suite 103

Longueuil 450-677-8923

Cell.: 514 710-8833
anickcromp@gmail.com
www.remax-quebec.com

ANICK CROMP
Courtier immobilier agréé B.A.

RE/MAX PERFORMANCE 
INC.
Agence immobilière

Famille
Vincent

«Heureux de participer à la vie communautaire»
Ouvert de 8h à 22h

3315, chemin Chambly 450 670-6135

Diana Mirita, pharmacienne prop.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h

2788, Chemin Chambly 450 677-5221

MERCI
À NOS ANNONCEURS

Conseil Charles-Bruneau  
#10748

William Émond, Grand Chevalier
Rés.: 450 486-1454 / Cell.: 514 979-1795

1545, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil, Qc  J4M 2B5

Une tradition de savoir-faire et de 
compassion consacrée aux monuments.

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC

Au P’tit Bonheur
Résidence pour retraités

Ambiance familiale • Chambre privée • Repas maison
Diète respectée • Pastorale • Services du CLSC • Médecin

50-52 Barthelémy, Longueuil 450 463-0730

Travailleuses sociales privées inc
Spécialisées en gériatrie

Évaluation psychosociale
Homologation mandat
Régime de protection

Contactez nous pour en 
savoir plus!

514 629-1784
www.tsprivees.com
info@tsprivees.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Hommes à tout faire
Réparations diverses

Peinture et teinture de patio
Sablage plancher de bois franc

Jacques Whissell 438 889-2317

Les préarrangements
funéraires, une décision

de votre vivant pour ceux
qui restent.

Services exclusifs
et avantageux.

Denis Lefebvre
Directeur général

LONGUEUIL | LA PRAIRIE | BROSSARD | ST-HUBERT | CHAMBLY

450 463-1900
dignitequebec.com

Pour la vente ou l’achat d’une propriété, Lorena a vos clés!
C. 514 891-7818         www.lorenaavoscles.com

Courtier immobilier résidentiel

Lorena Lopez

françois grondin, ricardo rémy,
mohamed ghersi T: 450 442-4808
1750, boul. Marie-Victorin. Longueuil (Qc)  J4G 1A5          F: 450 442-4837

Suivez-nous sur:

familiprix.com

Lalia Vargas Rozo d.d.
DENTUROLOGISTE
• Élaboration et réparation 

de prothèses dentaires
• Consultation gratuite 
• Service à domicile
• Hablamos español
• Patient RAMQ (aide sociale)

Longueuil / Rive-Sud 438 821-0813

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR
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Dre Lyne Moquin
Optométriste

450.651.1230
1754, boul. Marie-Victorin, Longueuil

Entreprises Électriques
M. DESJARDINS INC.

Résidentiel - Commercial - Industriel

Depuis 1991

• Entrée électrique - Panneau disjoncteur • Spa - Piscine - Thermopompe
• Rénovation - Entretien des installations • Plancher chauffant
• Conversion huile/gaz à l’électricité • Chauffage électrique

450.677.6046RBQ 2867-2772-23

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

PHARMACIE NADJIB BAKI,
ÉRIC BERGERON & SOFIANE SAADI

LIVRAISON: 450 468-5040
Heures d’ouverture: du lun. au ven. de 8h30 à 22h

sam. et dim. de 8h30 à 20h
Produits pour stomisés • Orthopédie

1615, Jacques-Cartier Est, bur. 120
(CLINIQUE PIERRE-BOUCHER)

WWW.BIZZ.CA

RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL
RIVE-SUD, MONTRÉAL, RIVE-NORD

FUITE D’EAU ET ÉGOUTS - URGENCE 24H
DRAIN FRANÇAIS - FONDATION

CREUSAGE DE CAVE - INSPECTION PAR CAMÉRA
450 670-7008

INFO@BIZZ.CA   RBQ 8282-1448-14
1179 RUE DANIEL, LONGUEUIL

CONSTRUCTION

EXCAVATION

INC.

Teoli Boivin inc.
Comptables professionnels agréés

101, boul. Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil

450 677-6656

Me Steve Samson
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

Tél.: 450 677-8923 • Cell.: 514 293-2341
825, Bellerive #103, Longueuil    Courriel: ssamson@notarius.net

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
55, Sainte-Élizabeth, Longueuil,

Qc,  J4H 1J3
Tél.: 450 674-1549

Paroisse La Visitation
1545, Jacques-Cartier Est, Longueuil,

Qc,  J4M 2B5
Tél.: 450 468-4015

téléc.: 450 468-9940

Paroisse Le Bon Pasteur
700, rue Préfontaine, Longueuil,

Qc,  J4K 3V9
Tél.: 450 677-6369

lebonpasteur@videotron.ca
lebonpasteur.ca

Unité pastorale dU VieUx-longUeUil

Paul St-Onge, propriétaire

Service de livraison

450 468-4448
1750, boul. Jacques-Cartier Est

Service infirmier et prélèvements sanguins
Sur RDV: du mardi au vendredi

Concessionnaire
Qualité
Totale LONGUEUIL

3551, chemin Chambly, Longueuil 450 679-4710

2500, boul. Taschereau, Longueuil 450 670-1550

635, boul. Curé-Poirier O., Longueuil
5000, boul. Cousineau, Saint-Hubert

cfgrandmontreal.com  450 677-5203

SOINS À DOMICILE - L’ÉQUIPE
Soins et services

Aides au maintien à domicile
438 887-7333

Autonomes et Semi-autonomes
Avec services

450 442-4429
510, rue Grant, Longueuil

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Kinda Bouz et Roua Bouz, Pharmacienne
Pharmaciennes-propriétaires

Lun. au vend.: 9h à 19h • Sam.: 9h à 14h • Dim.: Fermé
SERVICE DE LIVRAISON

bouzkbouzr@groupeproxim.org
780, Boulevard Sainte-Foy          450 674-1565

membre affilié à:

*

SUZIE SAINT-GEORGES,LL.L., D.D.N.

Notaire et conseiller juridique
825, Bellerive, suite 103

Longueuil 450-677-8923

Cell.: 514 710-8833
anickcromp@gmail.com
www.remax-quebec.com

ANICK CROMP
Courtier immobilier agréé B.A.

RE/MAX PERFORMANCE 
INC.
Agence immobilière

Famille
Vincent

«Heureux de participer à la vie communautaire»
Ouvert de 8h à 22h

3315, chemin Chambly 450 670-6135

Diana Mirita, pharmacienne prop.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h

2788, Chemin Chambly 450 677-5221

MERCI
À NOS ANNONCEURS

Conseil Charles-Bruneau  
#10748

William Émond, Grand Chevalier
Rés.: 450 486-1454 / Cell.: 514 979-1795

1545, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil, Qc  J4M 2B5

Une tradition de savoir-faire et de 
compassion consacrée aux monuments.

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC

Au P’tit Bonheur
Résidence pour retraités

Ambiance familiale • Chambre privée • Repas maison
Diète respectée • Pastorale • Services du CLSC • Médecin

50-52 Barthelémy, Longueuil 450 463-0730

Travailleuses sociales privées inc
Spécialisées en gériatrie

Évaluation psychosociale
Homologation mandat
Régime de protection

Contactez nous pour en 
savoir plus!

514 629-1784
www.tsprivees.com
info@tsprivees.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Hommes à tout faire
Réparations diverses

Peinture et teinture de patio
Sablage plancher de bois franc

Jacques Whissell 438 889-2317

Les préarrangements
funéraires, une décision

de votre vivant pour ceux
qui restent.

Services exclusifs
et avantageux.

Denis Lefebvre
Directeur général

LONGUEUIL | LA PRAIRIE | BROSSARD | ST-HUBERT | CHAMBLY

450 463-1900
dignitequebec.com

Pour la vente ou l’achat d’une propriété, Lorena a vos clés!
C. 514 891-7818         www.lorenaavoscles.com

Courtier immobilier résidentiel

Lorena Lopez

françois grondin, ricardo rémy,
mohamed ghersi T: 450 442-4808
1750, boul. Marie-Victorin. Longueuil (Qc)  J4G 1A5          F: 450 442-4837

Suivez-nous sur:

familiprix.com

Lalia Vargas Rozo d.d.
DENTUROLOGISTE
• Élaboration et réparation 

de prothèses dentaires
• Consultation gratuite 
• Service à domicile
• Hablamos español
• Patient RAMQ (aide sociale)

Longueuil / Rive-Sud 438 821-0813

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



UNITÉ PASTORALE DU VIEUX-LONGUEUIL 
            HORAIRE DES MESSES 
            Semaine du 14 MAI 2023 

 
 
 
 

Samedi 13 MAI 2023 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (BL) 

 

16:00 ST-JEAN-VIANNEY Gisèle Lacoste - Roméo Couillard 
16:30 MAISON PAROISSIALE Aline Tremblay - son époux et ses enfants 
16:30 SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS ADACE 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Monique Pesant – sa famille  

Remerciement à Notre-Dame – Nadine Saintil 
 

 

Dimanche 14 MAI 2023 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (BL) 

 

09:00 ST-FRANÇOIS-DE-SALES Elizabeth Leclerc - offrandes aux funérailles 
09:00 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Juliette Damour – offrandes aux funérailles 
09:00 ST-JEAN-VIANNEY Mme Frigon - Roland Hamel 
10:30 ST-GEORGES Michel Ouellette - Gérard Ouellette 
10:45       ST-ANTOINE-DE-PADOUE Lise Jodoin – sa famille 
11:00 ST-FRANÇOIS-DE-SALES    Antonio Figueira - son épouse Antonia Costa Figueira 
11:00 SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS M. Cottitto, M. Saschéli & Mme Lalomia, Antonio 

Fratipietro – Paola Cottitto 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Antonio Davoli et Saverina Davoli – Saveria Davoli 

 
 

Lundi 15 MAI 2023 : FÉRIÉ (BL) 
 

08:30 ST-GEORGES Filippo et Philip Rotella - Michelle et Elena 
10:00 RÉS. JAZZ Jean Marc Gosselin - Son épouse Carmelle 

Gosselin  
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE M. Noël Berger – Suzanne Bégin et famille 

 
 

Mardi 16 MAI 2023 : FÉRIÉ (BL) 
 

08:30 ST-FRANÇOIS-DE-SALES Liturgie de la parole 
08:30 SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS Intentions personnelles - Louise Massicotte 
08:30 ST-GEORGES M. Joseph Turcotte - Mme Denise Turcotte 
10:00 RÉS. CLAIR MATIN Laetitia, Louis et Marie Dutil – offrandes aux 

funérailles 
10:00 PROM. DU PARC Paul Schener-Larsen - Carmen Pilote 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Les familles Henry et Sédillot - Yolande Henry 

 

Mercredi 17 MAI 2023 : FÉRIÉ (BL)  

 

08:30 MAISON PAROISSIALE Liliane Faïhun – Omar Joachim 
08:30 ST-GEORGES St-Julien, St-Armel, St-Rogat - Gyslaine 

Deladurantay 
14:00 RÉSIDENCE VIVALIA Stéphane O'Brien - Jeanne Pelletier et Michel 

Rioux 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Action de grâce anniversaire naissance Marie 

Louise Ndong – Andy Lukoji 
 

 

Jeudi 18 MAI 2023 : FÉRIÉ (BL) 

 
 

08:30 ST-FRANÇOIS-DE-SALES Anne-Marie Dumais - ses enfants 
08:30 ST-GEORGES Larianne Thibault - Céline Beauchesne 
08:30 ST-JEAN-VIANNEY Éric Ngom - Offrandes Funérailles 
10:30 SEIG. DU TREMBLAY PAS DE MESSE 
14:00 RÉSIDENCE LONGUEUIL PAS DE MESSE 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Jacqueline Gravel – sa fille Manon 

 
 

Vendredi 19 MAI 2023 : FÉRIÉ (BL) 

 

08:30 ST-GEORGES Joséphine et ses enfants décédés - Rita Hébert 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE St-Frère André – un ami 

 

Samedi 20 MAI 2023 : ASCENSION DU SEIGNEUR (BL) 

 

16:00 ST-JEAN-VIANNEY Pierre Perron - France et Claude Girard 
16:30 MAISON PAROISSIALE Jacques Laroche - Denise & Jacques  
16:30 SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS Intentions aux paroissien.nes 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Jean Claude Loiselle - Yvette Mageren et Denis   

                                      Loiselle 
Les âmes du purgatoire – Diane Lauzon 
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Dimanche 21 MAI 2023 : ASCENSION DU SEIGNEUR (BL) 

09:00 ST-FRANÇOIS-DE-SALES Alice Millier (27e anniversaire) - Jacqueline Salvas 
Boucher 

09:00  ST-ANTOINE-DE-PADOUE Marie-Marthe Poulette – Suzanne 
09:00 ST-JEAN-VIANNEY Jean-Pierre Pelletier - France Pelletier et Fréderic 

Pelletier Garand 
10:30 ST-GEORGES Sainte Bernadette - Jaqueline et Gilles Boucher 
10:45       ST-ANTOINE-DE-PADOUE Lucienne Quesnel (10e ann.) – Jasmine B. Caya 
11:00 ST-FRANÇOIS-DE-SALES    Henriette Harvey - Angèle Burton 
11:00  SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS Ginette Desloriers (19e ann.) et Yvan Paquin (10e 

ann.) – un ami Gilles Pinard 
16:30 ST-ANTOINE-DE-PADOUE Protection divine pour Jérémie-Philippe et Eugénie 

Lamah, Élisabeth Sarr, Loïs, Christian et Alexandre 
Loua 

 
 

Lampe du Sanctuaire : à la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue 
semaine du 14 mai    Ginette Deslauriers (19e ann.) et Yvan Paquin (10e ann.)  
                                   de Gilles Pinard 
semaine du 21 mai : pour la santé de Hervé Ngimbi de Reine Paradis 
 

Baptêmes  
Dimanche 14 mai 2023 
Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue 

 
  

 Romain Fils de Patricia et Patrick 
 Liam Fils de Wilby Fabiola et Blaise Franklin 
 Beatrice Fille de Elisabeth et Cristian 

 

 Merci Seigneur pour la grâce du baptême sur tes enfants ! 
 Avec toi, ils entrent dans ta vie !  

 Bienvenue chères et chers enfants de Dieu ! 
 

Catéchèse 
Un parcours de catéchèse qui peut mener à 
la Première Communion et la Confirmation 

 

Vous connaissez un jeune de 8 à 13 ans 
       ou à partir de la 3ième année scolaire  
                 Un(e) ado de 14 à 17 ans ? 

 
          Il y aura une soirée d’information 
  
                     Le 24 mai à 19h 
        À l’église Saint-Jean-Vianney 
      2151 Saint-Georges, Longueuil 

 

MARIAGE 
 

Geneviève et Claude 
 

20 mai 2023 à 14 h  
 

à la Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue 
 

Félicitations 

 
 

Célébration spéciale de la Pentecôte 
 

Dimanche le 28 mai à 19:00 à l’église Saint-Georges 
aura lieu une célébration de la Pentecôte spéciale  

qui prendra une couleur plus internationale. 
 

De plus, 2 jeunes et 5 adultes feront leur confirmation. 
 

Venez célébrer avec nous ! 
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FUNÉRAILLES 
 
 
 
 
 

Denise Guay 19 mai 10h30 Cocathédrale 
Francine Robert 20 mai 10h Cocathédrale 
Camille Lefebvre 20 mai 11h30 Cocathédrale 

   
Nos sincères condoléances aux familles 

 

 

Fête de l’amour 
 

Dans les prochaines semaines, chacune des paroisses fera une fête de l’amour pour 
souligner ses couples ! Dès maintenant, vous pourrez vous y inscrire comme jubilaires, 
auprès du secrétariat de votre paroisse.  
 

Pour la paroisse La Visitation, tout couple est invité à venir souligner ces années de 
bonheur avec l’être cher, peu importe le nombre d’années d’engagement. La paroisse 
soulignera ses jubilaires à la messe de 11 h, au centre communautaire Saint-François-
de-Sales, le dimanche 21 mai prochain. Un goûter s’en suivra. Pour vous inscrire, 
communiquez avec Rita, secrétaire de la paroisse. 
 

Pour la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, tout couple soulignant des années de 
mariage ou d’engagement par multiple de 5, et à partir de 50 ans, tous les ans, sera 
appelé à renouveler leur engagement à la messe de 16 h 30, à la Cocathédrale, le 
samedi 10 juin prochain. Pour vous inscrire, communiquez avec Murielle, secrétaire de 
la paroisse. 
 

Finalement, la paroisse Le Bon Pasteur célébrera ses jubilaires le dimanche 28 mai 
prochain, à 15 h, à l’église Saint-Georges. Tout couple soulignant un anniversaire de 
mariage ou d’engagement en multiple de 5, et à partir de 55 ans, à tous les ans, est invité. 
Pour vous inscrire, communiquez avec Julie, secrétaire de la paroisse. 
 

Vos familles sont les bienvenues à venir célébrer avec vous ces moments d’amour, de 
joie et d’engagement au nom de sa foi ! 
 

 

Groupe de partage biblique pour adultes 
 
Vous avez le goût de partager sur des textes bibliques, d'aller plus loin dans la 
compréhension de la Parole entre adultes... Vous pouvez alors vous joindre au groupe 
tous les 3e lundi du mois. 
  
Chaque mois nous aborderons un texte différent et nous prendrons le temps de travailler 
ensemble afin de découvrir les richesses qui se cachent à l'intérieur. 
  
Vous êtes les bienvenus au centre communautaire Saint-François de Sales à 19h00 aux 
dates suivantes : 15 mai et 19 juin. 
  
 Robin Béliveau, agent de pastorale 

 
 

BAZAR printanier 2023 
 

Un très GRAND MERCI à l'équipe des bénévoles et à toutes 
les personnes qui sont venues nous encourager et qui nous ont 
permis de vivre, avec succès, notre bazar des 5 et 6 mai 

derniers.  
Grâce à cette aide indispensable, nous pouvons offrir à la communauté Le Bon Pasteur 
un montant de 5 144,25 $ 
Si, à ce montant, nous ajoutons celui du vestiaire pour les 6 derniers mois, soit un 
montant de 6 870,15, nous obtenons un montant de 12 014,40 $  
Nous avons toutes les raisons d’être fiers et d’aider ainsi notre communauté à survivre.
    
Vous pouvez continuer à venir nous encourager, tous les mardis, de 9h à 13h30, au 
sous-sol de l'église St-Georges, et par le fait même, à profiter de tous nos bas prix, si 
appréciés par les temps qui courent. 
GRAND MERCI aussi à toutes les personnes qui nous ont fait des dons de toutes sortes : 
cadeaux, cartes-cadeaux, pâtisseries, sucreries, gâteaux, denrées… surtout : temps et 
énergie 
GRAND MERCI à chacun.e de vous pour votre soutien, votre encouragement, votre 
générosité. 
Nous vous donnons rendez-vous pour un autre grand bazar, les 3 et 4 novembre 2023. 

MERCI ! et BRAVO ! 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
ÉTAT DES RÉNOVATIONS 

 
Chers.ères paroissiens et paroissiennes, 
 
Plusieurs d’entre vous demandent où en sont les rénovations au Centre communautaire. 
Voici quelques informations à ce sujet. 
 
Les rénovations sont commencées depuis quelques années déjà et ont été grandement 
ralenties par la pandémie. 
 

1) L’extérieur du Centre est terminé : les travaux du stationnement, du toit, de la brique 
et des parements métalliques ont été réalisés. À l’intérieur, les fenêtres du chœur et 
de l’entrée arrière ont été changées et on a effectué la réparation des portes 
coulissantes qui séparent les différentes salles. 

2) Pour le lieu de culte, l’architecte a présenté un projet qui a été accepté par 
l’Assemblée de fabrique et le comité de rénovations. Par contre, l’augmentation des 
coûts de la main-d’œuvre et des matériaux ainsi que la pénurie de travailleurs font en 
sorte que le coût du projet est devenu beaucoup trop onéreux pour le montant 
d’argent dont la paroisse dispose.  
 

Devant ce fait, l’Assemblée de fabrique et l’architecte travaillent présentement à revoir 
les plans, les matériaux choisis et la main-d’œuvre nécessaire afin de diminuer les coûts 
et respecter notre capacité de payer. Un comité de financement est également formé et 
il agira dès que les plans définitifs seront connus. 
 
Le projet va de l’avant et, tout comme vous, nous avons hâte de commencer les travaux 
dans le lieu de culte. 
 

Les membres de l’Assemblée de fabrique de la paroisse La Visitation  

 
 

Ouvrier en entretien paysager  
Pour le cimetière Saint-Antoine-de-Padoue 

 

Tâches et responsabilités : 
 

• Effectuer des travaux d'entretien : nivellement de terrain et ensemencements 
de pelouse sur les lots après enterrements ; 

• Nettoyage et cerclage du terrain ; 
• Ramasser branches cassées et enlèvement de déchets ; 
• Coupe et entretien de haies ; 
• Inventaire des lots pour compléter une base de données ; 
• Travail de bureau en lien avec le cimetière pour les journées de pluies ; 

 
Compétences recherchées : 
 

• Aucune expérience requise, mais un atout (formation incluse) ; 
• Aucune exigence linguistique à part le français parlé et écrit ; 
• Minutie, autonomie et précision dans l’exécution des tâches ; 
• Fiabilité et sens de la responsabilité ; 
• Capacité de travailler en équipe ; 
• Capacité d’interagir avec la clientèle du cimetière si nécessaire ; 
• Capacité à utiliser un ordinateur serait un atout (Word, Excel) ; 
• Avoir une bonne forme physique, aimer l'exercice et apprécier le travail 

extérieur ; 
• Pouvoir conduire un petit tracteur pour transporter la terre ; 

 
Lieu de travail :  
Cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, 655 Ch. de Chambly, Longueuil, QC, J4H 3L9 ; 

Horaire de travail : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi 7 heures par jour ; 

Durée : 10 semaines, du 12 juin 2023 au 18 août 2023 ; 

Salaire : 16,00 $ par heure. 

Envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : benoitlaganiere2@gmail.com 
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Emploi d’été : guide pour la période 
estivale 2023 
  
 

La Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil désire offrir à un(e) étudiant(e) 
l’opportunité d’obtenir un emploi d’été dans le cadre du programme Emploi d’Été 
Canada. 
Il s’agit d’un emploi de guide au musée patrimonial et religieux de la Cocathédrale durant 
la période estivale 2023. 
Les principales tâches à réaliser sont les suivantes : 
 

• Accueillir les visiteurs individuels ou les groupes 
• Les guider à travers le parcours historique du musée et de l’église. 
• Recueillir leurs commentaires 
• S’assurer de la distribution des dépliants 
• Compiler les statistiques de fréquentation et en faire un rapport périodique 
• Gérer la boutique-souvenir 

 
Le musée a été inauguré le 28 juin 2016. Disposant d’une collection de plus de 350 
artéfacts, le musée recèle une variété d’objets d’une grande valeur patrimoniale : vases 
sacrés, tableaux, orfèvrerie, vêtements liturgiques, sculptures, dentelles, joaillerie, 
crucifix, bannières, statues et mobilier qui s’inscrivent dans les grands courants 
esthétiques et artistiques du patrimoine religieux québécois.  
 

Pour sa part, la crypte abrite des éléments remarquables telle la chapelle sépulcrale de 
l’illustre famille LeMoyne et une croix normande datant probablement du XVe siècle, 
offerte par la ville de Dieppe à celle de Longueuil.  
 
Le parcours de l’exposition muséale « Des premiers occupants à nos jours » suscite des 
émotions chez les aînés-es alors qu’il permet aux jeunes de découvrir d’autres époques. 
Une exposition estivale thématique sera mise en valeur dans une section du musée. 
En plus du français, la maîtrise de l’anglais et de l’espagnol est un atout. 
Le lieu de travail sera la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil situé au 
cœur du Vieux-Longueuil. 
 
Le mandat sera de 11 semaines, à raison de 30 heures par semaine, soit du 
mercredi au dimanche inclusivement. 
La rémunération se chiffrera à 16 $ de l’heure, conformément aux normes du 
programme fédéral. 
 
Les dates souhaitées seraient du 14 juin au 4 septembre 2023 
 
Une formation préalable sera offerte par des guides bénévoles expérimentés. 
Même si la rémunération semble modeste, l’expérience retirée sera inestimable pour la 
personne dont les services seront retenus. 
 
Nous espérons que cette offre suscitera un intérêt parmi les étudiants (mais l’offre 
s’adresse aussi aux non-étudiants, âgés de 15 à 30 ans). 
 
Les candidats pourront me contacter directement, le plus tôt possible, par 
courriel ou par téléphone. 
  
Benoît Laganière 
benoitlaganiere2@gmail.com 
514-949-1549 

 
 

Concert à ne pas manquer 
PAIX ET LUMIÈRE 

 
L’ensemble vocal Polymnie, donnera son concert de fin d’année 

le 27 mai prochain à 19h30 à l’église Saint-Georges 
située au 1105, Boul. Desaulniers. 

 
Au programme, une variété d’œuvres classiques rarement exécutées par les chorales. 

 
Contribution volontaire suggérer 20 $ 
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Emploi d’été en muséologie aux Archives SNJM 
 

Les étudiant.e.s  en muséologie ou dans un domaine connexe ont la chance de vivre 
une expérience de travail enrichissante avec cet emploi d’été au service des Archives 
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM). 
 
Un poste de technicien.ne en muséologie est en effet ouvert pour huit semaines, en 
raison de 35 heures par semaine dans le cadre du programme d’Emploi d’été Canada. 
 
La personne recherchée a commencé ses études en muséologie, a de l’intérêt pour ce 
secteur d’activités ou de l’expérience dans un domaine connexe. Le tarif horaire est de 
16,25 $. L’entrée en fonction est prévue autour du 5 juin. 
 
La Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM) compte 
sur un service d’archives et un espace muséal unique en son genre.  
 
Toute personne intéressée par ce poste doit transmettre son curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation par courriel (jobs@snjm.org) d’ici le 19 mai.  
 
Le descriptif du poste est accessible sur le site 
Web : www.snjm.org (section Nouvelle). 
 

 

Nouvel horaire de messes 
 
Dernièrement, lors du prône, chacun de nos prêtres est venu vous annoncer qu’il y aura 
un nouvel horaire des messes de semaine et de messes dominicales prochainement. Il 
sera effectif progressivement, mais assez rapidement, c’est-à-dire dès le mois de mai. 
Dès le mois d’août, nous aurons un nouvel horaire global. L’équipe pastorale est 
disponible pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à faire appel à nous, nous 
sommes là pour vous. 
 
Vous connaissez certainement les limites des disponibilités du personnel pastoral 
diocésain, que ce soit le nombre de prêtres ou d’agent(e)s de pastorale laïcs qui est en 
diminution. En ce sens, dès le début de l’année pastorale, l’équipe pastorale, et 
particulièrement Robin et Céline coresponsables en liturgie, ont commencé à parler aux 
paroissiens et aux comités de liturgie de l’importance de se former en liturgie et de 
prendre en charge une partie de la communauté. Depuis septembre, les membres de 
l’équipe pastorale ont offert des formations en liturgie et cela se poursuit. La réduction 
du nombre de prêtres et d’agent(e)s de pastorale est prévisible dans l’UPVL.  
 
Ainsi, pour l’élaboration de l’horaire, nous avons pris en compte 3 prêtres disponibles, 
bien que nous prévoyions être 4 prêtres pour la prochaine année pastorale. La 
réduction du nombre de prêtres est prévisible dans l’UPVL et nous nous y 
préparons. C’est ainsi que vous trouverez, ici, ce nouvel horaire de messe. 
 
Dès le mois de mai, nous enlevons la messe de 7 h 45, le samedi matin, à la 
Cocathédrale. Dès le mois de juin, nous enlevons les messes de semaines, sauf la 
messe télévisée à St-Georges et la messe de 16 h 30 à la Cocathédrale. Et voici le 
nouvel horaire de messes dominicales qui entre en vigueur dès août 2023 :  
 

 
LE BON PASTEUR LA VISITATION SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE 

SJV STG SFS MP SCJ COCATHÉDRALE 

Samedi    16 h 30  16 h 30 

Dimanche 

9 h  9 h 30    
 11 h   11 h 10 h 45 
     16 h 30 

Lundi au 
vendredi 

 8 h 30  
télévisée 

   16 h 30 
 

Nous sommes conscients et conscientes que cela demandera de l’adaptation pour tout 
le monde. Mais nous sommes très confiants que nous pourrons marcher ensemble dans 
ce chemin.  
 
Nous demeurons à l’écoute, si vous avez des idées, des suggestions, des 
commentaires, ces communautés sont les vôtres. Merci de votre sollicitude et 
compréhension. 
 
Votre équipe pastorale 
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 Ouverture de poste 
 
Accompagnatrice Pavillon St-Charles (30 heures/semaine, incluant 1 fin de semaine 
sur 2, horaire à préciser, mais pas d’horaire de nuit) 
 

Maison Jésus-Marie         86, rue Saint-Charles Est, LONGUEUIL 
 

L’accompagnatrice assure une présence active et compatissante auprès des sœurs 
SNJM des unités de soins afin de favoriser leur appartenance SNJM. 
 
Elle assure le bien-être et l’autonomie (en autant que possible) des sœurs, tout en créant 
un milieu de vie qui respecte les valeurs SNJM. 
  
Description sommaire des tâches 
 

• Assure une présence régulière et individuelle auprès des sœurs 
• Favorise une animation spirituelle et communautaire régulière 
• Organise ou collabore avec d’autres afin d’offrir aux résidentes des activités 

individuelles ou collectives pour la célébration des fêtes communautaires et 
pour des temps de détente 

• Prend la responsabilité pour les vestiaires des sœurs et pour vider la chambre 
quand nécessaire (exemple, lors de transfert d’unité de soins ou de décès) 

• Décèle les besoins spécifiques des sœurs au point de vue des activités et des 
situations particulières 

• Accueille les nouvelles résidentes et les visiteurs 
• Travaille en collaboration avec les autres intervenants de la maison 

  
Exigences :  
 

• Diplôme d’études collégiales ou expérience pertinente 
• Connaissance du milieu d’hébergement de soins de longue durée 
• Deux années d’expérience dans un poste similaire ou ouverture à suivre une 

formation courte en gérontologie 
• Habileté à intervenir auprès d’une clientèle en perte d’autonomie et/ou en perte 

cognitive 
• Capacité à établir une relation de confiance avec les résidentes de la maison 

  
Condition salariale : 
 

• Selon l’échelle salariale et avantages sociaux en vigueur 
• Date d’entrée en fonction : juillet 2023 
• Heures de travail : un total de 30 heures par semaine, incluant 1 fin de semaine 

sur 2 (pas d’horaire de nuit) 
 

Pour postuler : 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 14 mai, à l’attention de 
Mme Geneviève Grégoire, directrice générale. 
Par la poste : 86, rue Saint-Charles Est Longueuil (Québec) J4H 1A9 
Par courriel :   administration@maisonsnjm.ca                                                                  
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Description de poste : 
 

Sous la responsabilité du coordonnateur du camp de jour, l’animateur participe aux 
diverses tâches reliées à la planification, à l’organisation et à la réalisation des activités 
relatives au groupe d’âge qui lui est assigné. L’animateur doit travailler conjointement 
avec les autres animateurs du camp de jour, assister aux rencontres d’équipes 
hebdomadaires ainsi qu’assister aux rencontres d’évaluation de rendement. 
 

Tâches : 
• Participer aux formations pour les animateurs 
• Respecter les planifications du camp 
• Assurer la sécurité des jeunes sous votre responsabilité 

 

Exigences : 
• Âgé de 14 ans et plus 
• Maîtriser la langue française orale 

et écrite 
• Facilité de contact avec les gens 
• Capacité d’adaptation aux 

changements 
• Être disponible pour les formations 

le 27 mai et les 3 et 10 juin 

Conditions offertes : 
• 30h/semaine 
• 15.50 $/heure 
• Contrat de 6 semaines 

avec possibilité de 
prolongation pour travail 
extérieur ou de bureau 

• Début d’emploi le 26 juin 

 

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre CV à l’attention d’Olivier Bégin au plus tard le 
19 mai à : camppasto@gmail.com 

 

 

Quel cadeau ! 
 

Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner quand mon petit garçon est entré en me 
tendant un bout de papier. Il avait griffonné ce qui suit : 

 

• Pour avoir fait mon lit toute la semaine : 10 sous 
• Pour avoir fait des commissions : 25 sous 
• Pour avoir surveillé le bébé pendant que ton absence : 50 sous 
• Pour avoir descendu la corbeille à papiers : 25 sous 
• Pour avoir descendu la corbeille de recyclage : 25 sous 
• Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon : 75 sous 

 
Total : 2,10 $ 
 

Je l’ai alors regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon et une foule de souvenirs sont 
apparus à ma mémoire. 
Alors, j’ai pris mon crayon, j’ai retourné la feuille et voilà ce que j’ai écrit : 

• Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance : CADEAU 
• Pour tant de nuits de veille, surveillant ton sommeil : CADEAU 
• Pour tes tours de manège, les jouets : CADEAU 
• Pour ma présence auprès de toi et te consoler : CADEAU 
• Pour t’aider dans tes devoirs et tes leçons : CADEAU 

 

Pour le total de mon amour : CADEAU 
 
Quand j’ai eu fini de lire ma note, il avait un gros sanglot dans les 
yeux. Il a levé la tête et m’a dit : « Maman, je t’aime beaucoup ». Il a 
alors repris son papier, l’a retourné et, en grosses lettres, il a écrit : 
CADEAU.  
 
Une maman fière de son enfant 
 

Finalement, Winston Churchill avait raison de dire qu’il n’y a aucune recette pour devenir 
une bonne mère, une mère parfaite, mais qu’il y a mille et une façons d’être une bonne 
maman. Chacune des mamans n’a qu’à trouver ses propres façons d’être une bonne mère.  
 
Notre souhait, en ce jour de la Fête des Mères, est de célébrer une autre fête des Mères 
remplie de bonheur, de réalisations familiales inoubliables et d’amour quotidien qui 
rappellent ce beau geste humain et gratuit de mettre un enfant au monde. 
 
Et ce geste se perpétue chaque jour quand chacune des mamans continue de porter son 
enfant dans son cœur de mère.            

 René Lefebvre 
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Sixième dimanche de Pâques (A) – 14 mai 2023 

(Jean 14, 15-21) 
« L’Esprit de vérité » 

Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi de son 
Esprit de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la maquiller 
d’illusions. La vérité se vit dans la réalité… et ce qui nous garde dans la 
réalité, c’est l’engagement dans l’humilité au service des autres. 
Voici une histoire pour mieux comprendre :  

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et 
comment est l’enfer ? 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder 
à l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un 
ragoût à l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs 
bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillérée. 
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, 
elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. 
Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances. 
Dieu lui dit : « Tu viens de vois l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la 
précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit 
encore saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux longs 
manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se 
parlaient en riant. 
Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas ! 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une 
question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis 
que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes. 

 
Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il nous 
faut surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet à chaque fois 
que nous lui demandons comme il l’a promis lui-même au moment de 
quitter ce monde pour retourner vers le Père. 
. 

 Gilles Baril, prêtre  
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