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CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

4525, ch. de la Côte-des-Neiges    514 342-8000

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

Équipe Pastorale

Monseigneur Roger Dufresne, administrateur
Père Matthieu Koudada, vicaire

M. Pierre Atallah, RSE et Agent de pastorale

Communauté chrétienne
Saint-Viateur-d’Outremont

Foi
et Beauté

Église Saint-Viateur
183, av. Bloomfield,

Outremont  H2V 3R5

(   514 495-2773
8 info@saintviateurdoutremont.org

www.saintviateurdoutremont.org

HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h

Adjointe administrative : Monique Safi

Monseigneur Roger Dufresne, administrateur

rogerdufresnepretre@hotmail.com

Me Trang Dai Nguyen, M. Guy Bouthillier, M. Émile Kutlu

M. Robert Trempe, Me Luc Gagnon

Mme Hélène Tessier

ASSEMBLÉE DE
FABRIQUE 

SAINT-VIATEUR

ANIMATION MUSICALE LITURGIQUE

Dominique Lupien, organiste, responsable et Vincent Ranallo, chantre

RSE et AGENT DE PASTORALE
M. Pierre Atallah : Tél : 514-495-2773

Courriel : pierre.atallah29@gmail.com
• Catéchèses et baptêmes des jeunes de 6 à
 14 ans
• Confirmation des adultes
• Catéchuménat
• Agent de pastorale : avec un souci
 particulier pour la jeunesse.
• Responsable de la page Facebook de la
 paroisse.

SACRISTIN : M. Pierre Atallah

MARIAGE
Consulter le site internet :

www.saintviateurdoutremont.org ,
Communiquer au moins un an d’avance 
pour réserver l’église au 514-495-2773

SACREMENT DU PARDON
Pendant l’Avent et le Carême et en tout 

temps, sur demande. Communiquer avec le 
Père Matthieu Koudada, svd

BAPTÊME 0-5 ans
Tout baptême requiert une préparation des 

parents et des enfants de 3 ans et plus.
Communiquez 2 mois à l’avance avec le 

Père Matthieu Koudada, vicaire au 514 495-2773

Service de préparation à la Vie (SPV)
Responsable : M. Pierre Atallah

Club de l’Âge d’Or 
Les Ultramontais

info.ultramontais@gmail.com 

FONDATION DE LA VISITE
Tél : 514-329-2800

Société Saint-Vincent-de-Paul
Odile Marcotte : 514-272-6933

FOI ET BEAUTÉ
SAINT-VIATEUR

Des travaux majeurs devront être réalisés prioritairement dans les deux 
prochaines années afin d’assurer la conservation de notre église. Nous 
devrons donc organiser une campagne de financement également 
majeure à cet effet
Nous avons un urgent besoin de personnes qui seraient intéressées 
à nous soutenir dans cette démarche. Pour ce faire, vous êtes priées 
de communiquer avec Monseigneur Roger Dufresne, administrateur 
au 514 998-4712 ou de laisser vos coordonnées à notre adjointe 
administrative, Mme Monique Safi au 514-495-2773.

D’ici là, nous vous encourageons à nous transmettre vos dons, lors des 
quêtes, par l’entremise de la dîme annuelle et/ou par legs testamentaires. 
Des enveloppes personnalisées sont disponibles au presbytère pour les 
quêtes et d’autres modalités de paiement sont possibles (paiements 
préautorisés), afin de vous permettre de répartir le don durant l’année et 
de vous identifier, vous donnant droit à un reçu pour fins d’impôts.

Donnez généreusement, 
Saint-Viateur a besoin de vous :

notre patrimoine, notre communauté,
nos « pierres vivantes », c’est notre affaire !

VIDEIRA • RICHARD, AVOCATS
Manuel Videira, LL.L., AVOCAT

ManuelV@videiraavocats.com
1175, av. Bernard
bur. 204, Outremont Tél.: 514.270.1099

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

1000, Ch. Rockland, Outremont   514 273-8554

Résidence Privée pour Ainés
Appartements Autonome: 3 1/2 et 4 1/2

Soins Léger: Studio Soins
Une variété de services sont disponibles pour 
votre bien-être, votre sécurité et votre confort

www.placestmoritz.ca
1055, boul. de la Côte-Vertu
Ville St-Laurent, Qc T 514 855-5552

Résidence
Place St-Moritz

1055

pensionnat du saint-nom-de-marie
1re à 5e secondaire

Profils: Être et devenir (filles), Musique-études (mixte) et 
Danse-études (mixte), Résidence scolaire disponible pour les filles

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

psnm.qc.ca             (514) 735-5261

Cours de musique
Niveau débutant à

niveau collégial
emvi.qc.ca (514) 735-5261

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  

1111, avenue Laurier Ouest
Outremont, Québec H2V 2L3

514 277-7778
www.memoria.caChaque vie est une histoire.

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 2023

6e dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



                    Intentions de messe du 14 au 21 mai 2023  

 
Vos offrandes du 23-30 avril et 07 mai 2023 

 
 

 
 
 
 
 

             Funérailles 
                          Le 20 mai, Thérèse Delisle à l’âge de 90 ans 

                                           Mariage 
 Le 20 mai, Alexandre Gaspar Dias Ferreira De Melo et Nesrine Nimer 

 
                                           Baptême 
                    Le 21 mai, Sofia Filomena Jomphe, fille de 
                              Jason Jomphe et Marina Messina 
 
 

Dimanche 
14 mai 2023 

11h 

6ème dimanche de Pâques (Blanc) 
Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Claire Barette / Succession Claire Barette  
Philippe Laboise / Suzanne Napoléon Ares 
et leurs enfants 
Aline De Magistris / Ses enfants et petits-enfants 
Lattanina Di Paola / Succession Lattanina Di Paola 

Mardi 
16 mai 2023 

16h30 

Férie (Blanc) 

Louis Léon Roquet / Succession Louis Léon Roquet 
Maria Cammisano / Succession Maria Cammisano 
Gilda Villaran / Succession Gilda Villaran 

Jeudi 
18 mai 2023 

16h30 

Férie (Blanc) 

Louis Léon Roquet  / Succession Louis Léon Roquet  
Maria Cammisano / Succession Maria Cammisano 
Gilda Villaran / Succession Gilda Villaran 

Dimanche 
21 mai 2023 

11h 

Ascension du Seigneur (Blanc) 

Claire Barette / Succession Claire Barette 
Pierre-Georges Roy / Succession Pierre-Georges 
Roy 
Maria Cammisano  / Succession Maria Cammisano 
Maria Lurdes Correia / Succession Maria Lurdes 
Correia  

Quêtes               3215,00$ 
Dîmes 350,00$ 
Dons 732,00$ 

Réparations majeures ---- 



    14 mai 2023                                               6e dimanche de Pâques (A)  
 

« 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 ragout 
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  

 



ANNONCE 
 

 
 

Prière d’une maman 
 

Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les humains, pose tes 
yeux pleins de tendresse et d’amour sur moi qui, aujourd’hui plus que 
jamais, ressens la douce et grave responsabilité à être mère. À toi, je 
confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des soucis. 

 
Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. Rends-moi 
tendre sans faiblesses et forte sans dureté. Obtiens-moi la patience qui 

supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : le bonheur éternel 
 de mes enfants. 

 
Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi le 
reflet de ta bonté afin qu’après avoir appris par moi à t’aimer, ils se 

réjouissent à jamais auprès  de toi et de ton divin Fils. 
 

 


