
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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CORDONNERIE ENR. NETTOYEUR
- soulier - sac / étuis - toile - article de sport - gazébo - etc.

fabrication de sac et étuis • service de couture
nettoyeur vêtement, cuir, suède

prop.: Germain Fiset
5694, rue Auteuil, Brossard 450 676-2571

CAT

SERVICES PSYCHOLOGIQUES
à Brossard

 
 

Sur rendez-vous
450 812-2912 ccabrejo7@gmail.com

Carmen Cabrejo
Consultation

Psychothérapie • Coaching

450 671-3720
Panama : 1850, av. Panama, bureau 100, Brossard

Carrefour Experts DIX30 : 8800, boul. Leduc, Brossard
www.desjardins.com/caissedebrossard

Pharmacie
Anne-Catherine McDuff
Service personnalisé et professionnel

5375, boul. Grande-Allée, Brossard Tél.: 450 286-1777
Affiliée à: Fax: 450 462-5886

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Pharmacie Fadi Chamoun et Spiros Marinis 
LIVRAISON GRATUITE

Téléphone : 450 676-8383
2424, boul. Lapinière, suite 100, Brossard (Adjacent Clinique Lapinière) Télécopieur : 450 676-1312

Alexandra Mendès
Députée fédérale _ Member of Parliament

Brossard _ Saint-Lambert
225-6955, boul. Taschereau, Brossard, QC

Tél / Tel: 450 466-6872
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

ÉQUIPE PASTORALE ET PERSONNEL DE SOUTIEN 
 

************************************* 

*************** 
 

Bureau de la paroisse La Résurrection (450) 445-7124 Téléc. : (450) 445-6269 
 

 

Jean de Dieu Lugobo curé, mariages  poste 1008 cure@paroisselaresurrection.org 

Hélène Mckay, coordonnatrice des activités paroissiales poste 1005 coordonnatrice@paroisselaresurrection.org 

Yolaine Huard, catéchèse 8 à 13 ans  poste 1006 cate@paroisselaresurrection.org 

Robert Maher, collaborateur, MESA  poste 1060 MESA@paroisselaresurrection.org 

France Bertrand, messes, baptêmes, Alliance poste 1002 paroisse@paroisselaresurrection.org 

Michèle Charlebois, calendrier, locations  poste 1012 locaux.administration@paroisselaresurrection.org 

Robert Bergevin, locations   poste 1012 locaux.administration@paroisselaresurrection.org 

Michel Abboud, comptabilité   poste 1003 comptabilite@paroisselaresurrection.org 

Raul Da Silva Ramos, maintenance des immeubles poste 1050 raoul.silva@paroisselaresurrection.org 

 

 

 
 
 

    

 
 
 
 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE : 
 
 

Président : Raymond Scalzo. Curé : Jean de Dieu Lugobo. Marguillières : Nicole Allard Lépine,  

Élisabeth Nguyen, Diane Gingras-Veilleux. Marguillier : André Faucher. 
 

 

Claudio Benedetti, ing., P.E., M. Ing. 
Conseiller ville de Brossard

District n°5 (T.S.P.)

claudio.benedetti@brossard.ca
450 923-6304

(6505)

Les préarrangements
funéraires, une décision

de votre vivant pour ceux
qui restent.

Services exclusifs
et avantageux.

Valérie Lemieux Dallaire
Directrice

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

450 463-1900
dignitequebec.com

450 923-6304 (6508)
Cell.: 514 885-3330
xixi.li@brossard.ca

District n°8 (secteurs O, N, I)

Xixi Li, mba
Votre conseillère municipale

Linda CARON
Députée de La Pinière

Bureau de circonscription
6300, avenue Auteuil, bureau 425, Brossard (Québec)  J4Z 3P2

Linda.Caron.LAPI@assnat.qc.ca Téléphone : 450 678-0611
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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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                      HORAIRE 
   DES CÉLÉBRATIONS  
 
 
   

SAMEDI 13 MAI  
 

 

16h30 (CCLR)  Nabil Bahouth / sa femme, ses 2 enfants et ses 4 petits-enfants 
DIMANCHE 14 MAI  (6e dimanche de Pâques) Fête des Mères 

 

09h00 (CCLR)   Lorraine Campeau / Gilles Campeau 
09h00 (NDSC) Rosemay et France Shin Wai / la famille 
10h30 (NDB) Les paroissiens / le curé 
10h30 (NDSC) Mathieu Fournier / Thérèse et Marcel Fournier 

 

LUNDI 15 MAI   
 

15h30 (L’Avantage, 8855, Leduc) Mary Desmeules / son époux Ronald Rooney 
 

MERCREDI 17 MAI    
 

 

08h30 (CCLR) Faveurs obtenues / une paroissienne  
09h30 (Émérite, 2455, Rome) Simon Larochelle / son père Georges Larochelle 
 

JEUDI 18 MAI   
 

08h30 (NDSC) En l’honneur de Ste-Philomène / Femmes internationales Murs brisés 
  Église ouverte pour l’exposition du St-Sacrement jusqu’à 20 h 
  Confessions de 14 h à 16 h 
10h00 (Sél. Cherbourg, 8160, St-Laurent) Pierrette Rainville / son époux Jean-Denis Robillard 
11h00 (Sél. St-Charles, 8400, St-Charles) Florence Demers / les parents et amis 
 

VENDREDI 19 MAI  
 

08h30 (NDB) Lise Gaudet / les parents et amis 
 
 

SAMEDI 20 MAI   
 

16h30 (CCLR) Monique Drouin / Denis Lamontage    
DIMANCHE 21 MAI  (Ascension du Seigneur) 
 

09h00 (CCLR)     Alice Lefort / Georgette Lefort 
09h00 (NDSC) Giuseppe Barile / sa mère Concetta Barile  
10h30 (NDB) Aurèle Boileau / la succession 
10h30 (NDSC) Les paroissiens / le curé 
 

LUNDI 22 MAI     
 

15h30 (L’Avantage, 8855, Leduc) Cécile Lalande / les parents et amis 
 

MERCREDI 24 MAI  (Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau) 
 

08h30  (CCLR) Jean-Jacques Ranguer / les parents et amis 
09h30 (Émérite, 2455, Rome) Pierrette Labelle / les parents et amis 
 

JEUDI 25 MAI   
 
 

08h30 (NDSC) Diane Ste-Marie Courey / Nicole et Denise Lefebvre 
  Église ouverte pour l’exposition du St-Sacrement jusqu’à 20 h 
  Confessions de 14 h à 16 h 
10h00 (Sél. Cherbourg, 8160, St-Laurent) Jacques Parent / les parents et amis 
11h00 (Sél. St-Charles, 8400, St-Charles) Familles Mathieu et Vigneau / Céline Vigneau 
 

VENDREDI 26 MAI  
 

08h30 (NDB) Messe célébrée à une intention unique collective 
SAMEDI 27 MAI  
 

 

16h30 (CCLR)  Renée Noël / Claudette et Paul-Armand Noël 
DIMANCHE 28 MAI  (Dimanche de la Pentecôte)  

 

09h00 (CCLR)   Lise Gaudet Dansereau / Agathe Gaudet 
09h00 (NDSC) En remerciement / une paroissienne 
10h30 (NDB) Les paroissiens / le curé 
10h30 (NDSC) Marguerite Goulet / Thérèse et Marcel Fournier 

 
 

 
  

DÉCÈS 
M. Claude Roy décédé à l’âge de 77 ans. Veuf de Claudette Jacques 

Mme Marie-Paule Lacourse décédée à l’âge de 82 ans. Épouse de Salvatore Stoia 
 

 
 

 

BAPTÊMES 
 

Lara fille de Paul Docherty et de Monica Saraguro-Savulescu 
Clara fille de Bruno Benedetti et de Catherine Tremblay 

 
 

 

 

Quête spéciale 
Le 14 mai 

 il y aura une quête spéciale pour les œuvres pastorales du pape. 
Merci de votre générosité! 

 
 
 
 
 
 

SSppeeccttaaccllee  bbéénnééffiiccee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  MMaaiissoonn  dd’’EEnnttrraaiiddee  SStt--AAllpphhoonnssee  

  
  

➢ 1er juin à 20 h  

➢ Étoile Banque Nationale, Quartier Dix/30  

➢ Artiste invité : Grégory Charles  

➢ Billet : 50 $ en vente au secrétariat auprès de M. Bergevin 

450 445-7124, poste 1012. 

 
 
  

IInntteennttiioonn  ddee  pprriièèrree  dduu  SSaaiinntt--PPèèrree  --  mmaaii  22002233  ––  
 

Prions pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent 
chaque jour leur mission évangélisatrice, 

en mettant leurs charismes au service des besoins du monde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ujourd'hui c'est la fête de toutes les mamans,  

mais entre toutes, c'est à la mienne que je pense. 

 

*Une maman pour la douceur : 

Même les jours où son cœur pleure, 

Ses bras consolent et réconfortent...  

Une maman est toujours forte. 

 

*Une maman pour la saveur : 

Dans ses recettes, y'a du bonheur, 

Et des inventions généreuses... 

Maman est vraiment merveilleuse. 

 

*Une maman pour la chaleur : 

Avec peu d'objets, sans valeur, 

Elle fait d'un rien une maison 

Et la remplit de ses chansons." 

 

Bonne fête à toutes les mamans de cœur. 

Passez une très belle journée ! 

 
 
 
 
  

  
  
  

JJee  ssuuiiss  éégglliissee 
 

C’est beau se plaindre que l’Église est trop 
cléricale, trop frileuse, trop misogyne, trop 
centrée sur elle-même, trop 
traditionnaliste, trop… 
 

C’est beau s’indigner que l’Église est contre 
la contraception artificielle, contre 
l’avortement, contre l’homosexualité 
active, contre le divorce, contre 
l’ordination des femmes, contre l’aide 
médicale à mourir, contre… 

 

C’est beau critiquer son manque de créativité dans les célébrations, 
d’audace pour sortir des sentiers battus, de transparence dans la 
nomination de ses prêtres, à demander pardon pour ses fautes 
passées, à s’insurger fermement contre les états totalitaires et 
despotes. C’est beau critiquer… 
 

Je suis fille de cette Église souffrante et pécheresse. Je suis membre 
de cette communauté parfois sectaire et intolérante. Je suis disciple 
de cette Église missionnaire timide envoyée auprès des pauvres et 
des marginalisés. Je suis prêtre, par mon baptême, dans cette 
assemblée éteinte de priants, de célébrants, de communiants. Je 
suis l’Église. 
 

Si je souffre de la tiédeur et de la sclérose de mon Église, quelle est 
ma part de responsabilité et quels sont mes efforts pour ranimer le 
feu de l’Évangile? 
 

Si je pleure devant le sentiment de rejet et de marginalisation, vécu 
par tant de femmes et d’hommes dont l’orientation sexuelle, l’échec 
amoureux, la trop grande souffrance les ont amenés à se distancer 
de la loi et l’ordre pour emprunter des chemins moins souffrants et 
plus vivants, quelles sont mes initiatives d’écoute, d’accueil et de 
compassion? 
 

Si je râle devant les séquelles des pensionnats fréquentés par les 
enfants qu’on arrachait à leurs familles, à leur clan et à leurs terres 
ancestrales, si je crie au scandale devant la visite du pape à des 
présidents tortionnaires et cruels, si je geins devant la pauvreté 
extrême et l’exploitation des femmes et des enfants, quelles sont mes 
solidarités et mes choix environnementaux et éthiques? 
 

Si je rêve d’une Église qui soit plus docile au vent régénérateur de 
l’Esprit, qui épouse plus fidèlement le commandement de l’amour, 
qui soit plus ardente dans la mission d’évangélisation, il me faut 
dès maintenant moi-même hisser les voiles et battre pavillon de 
l’Évangile et me joindre à ces multiples marins qui osent prendre le 
large et passer sur l’autre rive. 
 

Yvonne Demers 
Revue Appoint, septembre 2018 

 

  

A 

NDB :  Notre-Dame-de-Bonsecours 
NDSC :  Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
CCLR :  Centre comm. La Résurrection 

Messe célébrée à une intention unique collective 
vendredi le 26 mai à 8 h 30 

 

à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours 

 

Une célébration eucharistique qui réunit 
les intentions de messes de plusieurs personnes.  

 

Des coupons sont disponibles à l’arrière des lieux de culte pour inscrire vos intentions. 
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Merci de votre générosité! 

 
 
 
 
 
 

SSppeeccttaaccllee  bbéénnééffiiccee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  MMaaiissoonn  dd’’EEnnttrraaiiddee  SStt--AAllpphhoonnssee  

  
  

➢ 1er juin à 20 h  

➢ Étoile Banque Nationale, Quartier Dix/30  

➢ Artiste invité : Grégory Charles  

➢ Billet : 50 $ en vente au secrétariat auprès de M. Bergevin 

450 445-7124, poste 1012. 

 
 
  

IInntteennttiioonn  ddee  pprriièèrree  dduu  SSaaiinntt--PPèèrree  --  mmaaii  22002233  ––  
 

Prions pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent 
chaque jour leur mission évangélisatrice, 

en mettant leurs charismes au service des besoins du monde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ujourd'hui c'est la fête de toutes les mamans,  

mais entre toutes, c'est à la mienne que je pense. 

 

*Une maman pour la douceur : 

Même les jours où son cœur pleure, 

Ses bras consolent et réconfortent...  

Une maman est toujours forte. 

 

*Une maman pour la saveur : 

Dans ses recettes, y'a du bonheur, 

Et des inventions généreuses... 

Maman est vraiment merveilleuse. 

 

*Une maman pour la chaleur : 

Avec peu d'objets, sans valeur, 

Elle fait d'un rien une maison 

Et la remplit de ses chansons." 

 

Bonne fête à toutes les mamans de cœur. 

Passez une très belle journée ! 

 
 
 
 
  

  
  
  

JJee  ssuuiiss  éégglliissee 
 

C’est beau se plaindre que l’Église est trop 
cléricale, trop frileuse, trop misogyne, trop 
centrée sur elle-même, trop 
traditionnaliste, trop… 
 

C’est beau s’indigner que l’Église est contre 
la contraception artificielle, contre 
l’avortement, contre l’homosexualité 
active, contre le divorce, contre 
l’ordination des femmes, contre l’aide 
médicale à mourir, contre… 

 

C’est beau critiquer son manque de créativité dans les célébrations, 
d’audace pour sortir des sentiers battus, de transparence dans la 
nomination de ses prêtres, à demander pardon pour ses fautes 
passées, à s’insurger fermement contre les états totalitaires et 
despotes. C’est beau critiquer… 
 

Je suis fille de cette Église souffrante et pécheresse. Je suis membre 
de cette communauté parfois sectaire et intolérante. Je suis disciple 
de cette Église missionnaire timide envoyée auprès des pauvres et 
des marginalisés. Je suis prêtre, par mon baptême, dans cette 
assemblée éteinte de priants, de célébrants, de communiants. Je 
suis l’Église. 
 

Si je souffre de la tiédeur et de la sclérose de mon Église, quelle est 
ma part de responsabilité et quels sont mes efforts pour ranimer le 
feu de l’Évangile? 
 

Si je pleure devant le sentiment de rejet et de marginalisation, vécu 
par tant de femmes et d’hommes dont l’orientation sexuelle, l’échec 
amoureux, la trop grande souffrance les ont amenés à se distancer 
de la loi et l’ordre pour emprunter des chemins moins souffrants et 
plus vivants, quelles sont mes initiatives d’écoute, d’accueil et de 
compassion? 
 

Si je râle devant les séquelles des pensionnats fréquentés par les 
enfants qu’on arrachait à leurs familles, à leur clan et à leurs terres 
ancestrales, si je crie au scandale devant la visite du pape à des 
présidents tortionnaires et cruels, si je geins devant la pauvreté 
extrême et l’exploitation des femmes et des enfants, quelles sont mes 
solidarités et mes choix environnementaux et éthiques? 
 

Si je rêve d’une Église qui soit plus docile au vent régénérateur de 
l’Esprit, qui épouse plus fidèlement le commandement de l’amour, 
qui soit plus ardente dans la mission d’évangélisation, il me faut 
dès maintenant moi-même hisser les voiles et battre pavillon de 
l’Évangile et me joindre à ces multiples marins qui osent prendre le 
large et passer sur l’autre rive. 
 

Yvonne Demers 
Revue Appoint, septembre 2018 

 

  

A 

NDB :  Notre-Dame-de-Bonsecours 
NDSC :  Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
CCLR :  Centre comm. La Résurrection 

Messe célébrée à une intention unique collective 
vendredi le 26 mai à 8 h 30 

 

à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours 

 

Une célébration eucharistique qui réunit 
les intentions de messes de plusieurs personnes.  

 

Des coupons sont disponibles à l’arrière des lieux de culte pour inscrire vos intentions. 
 



 1046 1046 1046 

                      HORAIRE 
   DES CÉLÉBRATIONS  
 
 
   

SAMEDI 13 MAI  
 

 

16h30 (CCLR)  Nabil Bahouth / sa femme, ses 2 enfants et ses 4 petits-enfants 
DIMANCHE 14 MAI  (6e dimanche de Pâques) Fête des Mères 

 

09h00 (CCLR)   Lorraine Campeau / Gilles Campeau 
09h00 (NDSC) Rosemay et France Shin Wai / la famille 
10h30 (NDB) Les paroissiens / le curé 
10h30 (NDSC) Mathieu Fournier / Thérèse et Marcel Fournier 

 

LUNDI 15 MAI   
 

15h30 (L’Avantage, 8855, Leduc) Mary Desmeules / son époux Ronald Rooney 
 

MERCREDI 17 MAI    
 

 

08h30 (CCLR) Faveurs obtenues / une paroissienne  
09h30 (Émérite, 2455, Rome) Simon Larochelle / son père Georges Larochelle 
 

JEUDI 18 MAI   
 

08h30 (NDSC) En l’honneur de Ste-Philomène / Femmes internationales Murs brisés 
  Église ouverte pour l’exposition du St-Sacrement jusqu’à 20 h 
  Confessions de 14 h à 16 h 
10h00 (Sél. Cherbourg, 8160, St-Laurent) Pierrette Rainville / son époux Jean-Denis Robillard 
11h00 (Sél. St-Charles, 8400, St-Charles) Florence Demers / les parents et amis 
 

VENDREDI 19 MAI  
 

08h30 (NDB) Lise Gaudet / les parents et amis 
 
 

SAMEDI 20 MAI   
 

16h30 (CCLR) Monique Drouin / Denis Lamontage    
DIMANCHE 21 MAI  (Ascension du Seigneur) 
 

09h00 (CCLR)     Alice Lefort / Georgette Lefort 
09h00 (NDSC) Giuseppe Barile / sa mère Concetta Barile  
10h30 (NDB) Aurèle Boileau / la succession 
10h30 (NDSC) Les paroissiens / le curé 
 

LUNDI 22 MAI     
 

15h30 (L’Avantage, 8855, Leduc) Cécile Lalande / les parents et amis 
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  Église ouverte pour l’exposition du St-Sacrement jusqu’à 20 h 
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11h00 (Sél. St-Charles, 8400, St-Charles) Familles Mathieu et Vigneau / Céline Vigneau 
 

VENDREDI 26 MAI  
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SAMEDI 27 MAI  
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09h00 (NDSC) En remerciement / une paroissienne 
10h30 (NDB) Les paroissiens / le curé 
10h30 (NDSC) Marguerite Goulet / Thérèse et Marcel Fournier 

 
 

 
  

DÉCÈS 
M. Claude Roy décédé à l’âge de 77 ans. Veuf de Claudette Jacques 

Mme Marie-Paule Lacourse décédée à l’âge de 82 ans. Épouse de Salvatore Stoia 
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