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L’Équipe à votre service
Mgr André Daoust,

curé et président de fabrique

Diane Blackburn,
agente de pastorale

Christine Beauchamp,
adjointe-administrative

notre-damepdh@cgocable.ca

Prêtres collaborateurs
Claude Desrochers

Jean Dion

Marguilliers :
Jean-Robert Bernier

Ghislaine Bienvenue

Daniel Dubé

Monique Lafrance

Serge Martel

Daniel St-Pierre

Siège social
166, rue Lesage

Sainte-Adèle, Qc  J8B 2R4

Tél.: 450 229-4454

Téléc.: 450 229-3062

notre-damepdh@cgocable.ca

Horaires d’accueil
Sainte-Adèle: 

Lundi au jeudi

9h à 12h et 13h à 16h30

 Paroisse Notre-Dame-des-Pays-d’en-Ha        ut
Depuis janvier 2010

ARMOIRES DE CUISINE
MÉLAMINE ET 
HAUT DE GAMME

RICHARD 
SAUVÉ
R.B.Q.: 8237067732

• VANITÉS
• COMPTOIRS:

MOULÉS, CORIAN, GRANIT, ETC
• MEUBLES FAITS SUR MESURE

(MÉLAMINE + BOIS)

450 229-0559
armovila@cgocable.ca

4091, boul. de Ste-Adèle, Ste 105, Ste-Adèle

excavationbertrand@hotmail.com
1425, ch. des Chanterelles

450 229-6307

2105, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
450 229-3566   RiopelCentredeRenovation.ca

Jocelyn Poissant et Gaétan Couillard

450 229-2917
555, boul. Ste-Adèle, Sainte-Adèle

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Siège social  218,rue Principale, Saint-Sauveur QC  J0R 1R0
Centre de services de Sainte-Adèle
893, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle J8B 2N1
Centre de services automatisés Lac-Masson
2, rue des Lilas, Ste-Marguerite-du-Lac-Masson J0T 1L0
Centre de services automatisés Morin-Heights
707, chemin du Village, Morin-Heights

Tél.: 450.227.3712
www.desjardins.com    1-800-CAISSES (224.7737)

173, rue Morin, Sainte-Adèle, Québec  J8B 2P6

Dr Stéphanie Gagnon, dmd.

Dr Nathalie Grenier, dmd.

Dr Karine St-Jules, dmd.
CHIRURGIENS-DENTISTES

450 229-8333
www.dentistesteadele.com

Manufacturier de 
monuments funéraire 

depuis 1952

450 224-8353
granitelacroix.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

VOTRE SEMAINIER ET CEUX DES AUTRES PAROISSES
SONT DORÉNAVANT ACCESSIBLES EN LIGNE

www.semainierparoissial.com

*

Marché
Famille Jasmin

Lun. au Ven. 8h à 21h
Sam. et Dim. 8h à 20h

450 229-4256
1300, boul. de Sainte-Adèle
iga08224steadele@sobeys.com     T.: 450 228-2080

STE-ADÈLE | STE-MARGUERITE - ESTÉREL | ST-SAUVEUR

Maurice Perez DA
Courtier Immobilier Agréé
514 962-1932
maurice.perez22@gmail.com

Maintenant relocalisé 
dans les Laurentides

Depuis 1852

Église Sainte-Adèle
180, rue Lesage, Sainte-Adèle

450 229-4454

Depuis 1925

Centre communautaire
de Val-Morin
Saint-Norbert

6140, rue Morin, Val-Morin

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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gratuite

r.b.q.:
2621-6358-18 450 229-6411

Vente de monuments
Inscription et restauration

JHVANIER.COM
36, rue St-Bruno, Ste-Agathe   819 326-3322

Jocelyne Beaulieu
Jonathan Lagacé

450.229.2426
1717, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle

Louis Thériault
Pharmacien propriétaire

1208, rue Valiquette, Ste-Adèle     Affiliés à: 
T 450 229-6608 F 450 229-5166

PLOMBERIE
RICHARD
450 229-2396 & 1 800 923-2396

219 Lesage, Ste-Adèle
plomberierichard@bellnet.ca

328, RUE DE MARTIGNY OUEST, SAINT-JÉRÔME, QC    450 504-9771
Complexe de Saint-Jérôme

S.POTVIN MÉCANIQUE INC
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Électricité, injection, frein,
suspension, direction, mise au point,

scanner, vente et pose de pneus.
450 229-4600

3880, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle
spotvinmecanique@cgocable.ca

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

450 229-3280
955, rue Grignon

Sainte-Adèle

www.dignitequebec.com

Changement
Francine

Dans notre boutique, tous les articles exposés sont fait à la main par des
personnes qui vivent et travaillent à «Maison Emmanuel».

2454, RUE DE L’ÉGLISE VAL-DAVID 819.320.0119

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider 
votre coeur

*
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Le mois de Marie – Il était une « foi » 
 la Vierge de Lourdes 

 
Durant le mois de mai, je vous offre un pèleri-
nage à la Vierge. Aujourd’hui, c’est Notre-Dame 
de Lourdes, qui est l’invocation attribuée à la 
Vierge après les apparitions mariales reçues 
par Bernadette Soubirous jeudi le 11 février 
1858. C’était le chapelet au bras que la Vierge 
s’est montrée à la jeune Bernadette à la grotte 
de Lourdes. 
 
« Sans me rendre compte de ce que je faisais, a 
raconté la jeune fille, j’ai pris mon chapelet de 
ma poche et je me suis mise à genoux. La Dame 
m’a alors approuvé par un signe de tête et a 
amené dans ses doigts un chapelet qu’elle te-
nait à son bras droit.  
 
Le 25 mars suivant, jour de la 16e apparition, la 
Dame déclara à Bernadette : « Je suis 
l’Immaculée Conception » après que Bernadette 
lui eut demandé à quelques reprises de révéler 
son nom. Elle a transmis par son entremise 
l’Amour de Dieu pour chacun et chacune. Plu-
sieurs guérisons sont attribuées à Notre-Dame-
de-Lourdes depuis 1858. Elles ont été déclarées 
miraculeuses et inexplicables selon les connais-
sances médicales actuelles 
 
Marie a le pouvoir de guérir et de protéger 
ceux et celles qui viennent se recueillir devant 
la grotte de Massa bielle.  

René Lefebvre 
 
 

CHAPELET À LA CROIX DE CHEMIN  
EN MAI 

 
Tous les mardis de mai à 19h, il y aura récitation 
du chapelet à la croix de chemin des Chevaliers 
de Colomb à l’angle du boulevard Sainte-Adèle 
et du Chemin du Mont-Sauvage S’il pleut, le 
chapelet se récitera dans l’église Sainte-Adèle à 
la même heure.   

Bienvenue à tous. 
 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA 
 
Le 28 mai  Mgr Raymond Poisson, 
évêque de notre diocèse, présidera  la 
messe de 11h à l’église Sainte-Adèle.  
Nous célébrerons le vécu pastoral 
des 12 dernières années avec le Curé 
André Daoust.  Un dîner suivra pour 
les bénévoles.  (Possibilité de 160 con-
vives seulement). 
 
 

Rappel d’activités en semaine 
 

Le lundi et mardi à 9h, messe dans la sacristie, 
Le vendredi, de 14 à 16h, adoration dans la sacris-
tie et messe à 16h, 
Confessions de 15h30 à 16h au  local du pardon 
(dans l’église). 
 

 
28 mai à 11h 

 
RENCONTRES DE RÉFLEXION SUR LA 

PAROLE DE DIEU 
 
Ces rencontres sont accessibles à tout le 
monde, et se tiennent tous les mercredis 
avant-midi, de 9h30 à 11h00, au presbytère 
Ste-Adèle  

Jean-Pierre Joly ptre. 
 
 

1er dimanche du mois, 
quête spéciale pour la paroisse   

 

Vendredi 21 mai 
Œuvres pastorales du Pape 

 



 
 

 

 
Chers paroissiens, 
  
Les comités de Développement et Paix des Lauren-
tides et de la « Mission »  vous remercient pour votre 
généreuse contribution à la campagne du Carême de 
Partage 2023. 
L’activité du repas-partage du 20 mars dernier a 
permis de ramasser $530 et la quête du dimanche de 
la Solidarité, la somme de $779 pour un total de 
$1,309. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à la vigile pour la 
journée de la Terre le 5 juin prochain à 19 h, à 
l’église de St-Sauveur. Nous prierons pour la sauve-
garde de notre planète. 

 
Prière de la « Vie Montante » 

 
Ô Trinité, nous sommes les aînés de ton Église. 

Augmente en nous la Foi, 
l’Espérance et la Charité, 
afin que Toi, Tu puisses: 

Par notre bonté, révéler ton amour aux enfants; 
Par notre compréhension, encourager les jeunes; 

Par notre disponibilité, aider les adultes; 
Par notre sérénité, donner la paix; 

Par notre attention, 
redonner confiance aux malades; 

Par notre amitié, soutenir les éprouvés de la vie. 
Merci de nous faire comprendre 
que Tu comptes aussi sur nous 
pour témoigner de ta sagesse 
aux hommes d’aujourd’hui. 

Unis à nos compagnons du ciel 
et en attendant le jour bienheureux 

où Tu combleras nos besoins de bonheur, 
nous nous confions à ton amour 

et nous t’offrons nos vies 
pour ta gloire et le salut du monde. 

Amen 
(François Sailler, omi) 

 

 
 

La campagne de financement dont l’objectif est 50 000$ 
se poursuit.   

Nous remercions ceux qui ont déjà répondu à notre appel.  
Nous encourageons ceux qui le peuvent à faire un don au 
plus tôt. 

Veuillez envoyer votre don par chèque à la Pa-
roisse NOTRE-DAME-PDH (Ukraine), 166, rue 
Lesage, Sainte-Adèle, J8B 2R4, (Elle émettra les 
reçus aux fins de l’impôt).  Vous pouvez égale-
ment cliquer sur le lien suivant pour un don en 
ligne . ACCUEIL DES FAMILLES UKRAINIENNES 
(zeffy.com) 

 
 

Grâce à cette courte prière de mère 
Teresa à garder à portée de main, 
vos journées auront une couleur 
différente. 
Si elle a dédié sa vie aux plus humbles, mère 
Teresa ne l’a pas fait à la seule force du poignet. 
Lorsqu’elle avait besoin d’aide, la religieuse se 
tournait volontiers vers sa mère du Ciel, comme 
elle l’expliquait : « Si jamais vous vous sentez en 
détresse pendant la journée, appelez Notre-
Dame et dites simplement cette simple prière 
: Marie, Mère de Jésus, s’il te plaît, sois, 
une mère pour moi maintenant. Je dois 
admettre que cette prière ne m’a jamais man-
qué ». 

Cette simple prière n’est pas seulement facile à 
retenir, c’est une prière que l’on peut dire à tout 



 
 

 

moment de la journée. Que l’on essaie de gérer 
des enfants dissipés ou que l’on rencontre des 
difficultés au travail, elle permet de se tourner 
vers Marie aussi naturellement qu’on le ferait 
avec sa mère biologique. Et de cette façon, 
d’honorer ses deux mères, celle d’en haut et celle 
d’en bas. 

 
 

Le long chemin de la  vie 
 

Tout au long de notre 
vie, nous avons à choi-
sir le bon chemin qui 
nous mènera à bon 
port. Jacques Gauthier, 
professeur pendant 20 

ans à l’Université Saint-Paul à Ottawa et devenu 
essayiste et conférencier, a écrit dans une de ses 
réflexions que « la vie humaine est en constante 
évolution ».  
 
« C’est une longue succession d’étapes, de phases, 
qui va de la naissance à la mort, de l’enfance au 
vieillard. Quel que soit notre âge, nous n’avons ja-
mais fini d’être et de naître. Le temps qui passe nous 
est donné pour croire et pour croître. À chaque 
étape de notre vie, il y a une sorte de rupture qui est 
l’occasion de croissance. On quitte l’enfant joueur 
pour l’adolescent qui s’affirme. On délaisse 
l’adolescence en quête de sens pour l’adulte qui se 
réalise. Chaque âge a sa grâce. 
 
Le commencement et la fin font partie du tout de la 
vie. L’enfance est un élan qui se situe dans le pro-
longement de la vie. La vieillesse est une fin qui 
influence aussi la vie par le fait que cette fin est 
présente dès la naissance, comme le dernier mou-
vement d’une symphonie ou le dernier trait du 

peintre. Ce sentiment de la fin donne à la vie une 
urgence, une gravité. La vie elle-même est perçue 
comme un pèlerinage où chaque âge est un pas de 
plus à franchir pour devenir soi-même et trouver 
Dieu en soi, mieux, se laisser trouver par Lui. » 
 
La vie se marche et s’apprend à la mesure de dé-
couvertes et d’expériences qui nous font, défont et 
même refont. Le chemin de tout croyant, de tout 
chercheur de vérité est une Pâque, une succession 
de Pâques… C’est un moment béni que celui où 
l’on comprend que sa vie est une suite de Pâques 
qui comprend des étapes qui permettent de relan-
cer le dynamisme de vie, d’aider à traverser les 
moments difficiles, de comprendre ce que l’on 
traverse, de pressentir que l’on est en train de 
vivre quelque chose d’essentiel au cœur même du 
passage vécu. Rien n’est absurde dans la vie car le 
trajet de tout être humain appelle à quitter 
quelque chose pour naître à autre chose. 
Simone Pacot, ancienne avocate à la Cour d’appel 
de Paris et engagée dans le combat contre le ra-
cisme, s’était lancée, une fois retraitée dans la 
mise en place d’un parcours de guérison inté-
rieure. Elle disait : « J’ai vécu un passage essentiel… 
Maintenant, je découvre… Je me mets en route…  
J’ose la vie nouvelle… » 
Serge Gainsbourg, à son tour, a probablement en-
tendu un appel à la guérison intérieure quand il a 
écrit avant de mourir : « Je vous salue Marie, pleine 
de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos en-
trailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et… à 
tout à l’heure. » 
 
René Lefebvre, texte inspiré du cahier de formation des Asso-
ciés Providence, Il y a toujours un chemin devant nous. 
 

 
                MESSES CÉLÉBRÉES EN LA PAROISSE 
              NOTRE-DAME-DES-PAYS-D’EN-HAUT 
                       

Semaines  du 29 avril au 7 mai 2023  
 

SAMEDI 29 AVRIL : 4E DIMANCHE DE PÂQUES  
17 h Sainte-Adèle   Stella Carrier  – Renald Dubé 
 
 



 
 

 

DIMANCHE 30 AVRIL : 4E DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h 30 Saint-Norbert   Magella Girard – 10e anniversaire  – son épouse Rachel et ses filles Marie et   

                                                         Nadine 
11 h Sainte-Adèle     Membres vivants et décédés de la famille d’Aliette et  Jean Guy  
     Pinsonneault  –  Éric Pinsonneault 
     
LUNDI 1ER MAI: FÉRIE            
9 h sacristie Sainte-Adèle           Claire Tougas – offrandes aux funérailles 
 
MARDI 2 MAI: ST ATHANASE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 
9 h sacristie Sainte-Adèle            Guy Bernard – offrandes aux funérailles 
 
VENDREDI 5 MAI:       FÉRIE 
Adoration de 14h à 16h. 
16 h  Sainte-Adèle   Lise Potvin Lebrun  - offrandes aux funérailles 
 
SAMEDI 6 MAI : 5E DIMANCHE DE PÂQUES 
17 h Sainte-Adèle   Jean-Paul Comeau  – sa fille Guylaine 
 
DIMANCHE 7 MAI : 5E DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h 30 Saint-Norbert   Parents et amis défunts famille Marcel Alarie – Diane Laverdure 
11 h Sainte-Adèle   Stella Carrier – Gabrielle St-Cyr et Clermont Belzile 
 
LUNDI  8 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle           Âmes du Purgatoire – Guylaine Comeau 
 
MARDI 9 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle            Jean-Claude et Stéphane Parent – la famille 
 
VENDREDI 12 MAI:       FÉRIE 
Adoration de 14h à 16h. 
16 h  Sainte-Adèle   Thérèse Ouellette  - offrandes aux funérailles 
 
SAMEDI 13 MAI : 6E DIMANCHE DE PÂQUES 
20h Sainte-Adèle      Gilles Robinson – la famille 
 
DIMANCHE 14 MAI : 6E DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h 30 Saint-Norbert    Sébastien Vendette – offrandes aux funérailles 
11 h Sainte-Adèle  Alice Chayer – sa fille Diane 
  Robert Jarry – la chorale 
  Rino et Diane Villa – la succession 
 
LUNDI  15 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle           Linda Fleurant – offrandes aux funérailles 
 
MARDI 16 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle            Micheline St-Germain – la succession 
 



 
 

 

VENDREDI 19 MAI:       FÉRIE 
Adoration de 14h à 16h. 
16 h  Sainte-Adèle   Gilles Désilets – offrandes aux funérailles 
 
SAMEDI 20 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR 
17 h Sainte-Adèle    Sœur Marie-Louise Clarac /faveur obtenue – Dany Derôme 
 
DIMANCHE 21 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR 
9 h 30  Saint-Norbert     Kevin Monette – sa mère Josée, Mike et Patricia 
11 h Sainte-Adèle    Membres vivants et décédés de la famille d’Aliette et  Jean Guy  
     Pinsonneault  –  Éric Pinsonneault 
  
LUNDI  22 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle           Claude Millette – offrandes aux funérailles 
 
MARDI 23 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle            Noé Cyr – offrandes aux funérailles 
 
VENDREDI 26 MAI:       ST PHILIPPE NÉRI, PRÊTRE 
Adoration de 14h à 16h. 
16 h  Sainte-Adèle   Âmes du Purgatoire  – Georges-Henri Drouin 
 
SAMEDI 27 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
17 h Sainte-Adèle   Élizabeth et Jean-Claude Demers – son fils Gérald et sa fille Michèle 
 
 

DIMANCHE 28 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
9 h 30 Saint-Norbert Rollande Marcotte – la chorale 
11 h Sainte-Adèle Famille Laporte – Lucille Laporte 
 
LUNDI 29 MAI: LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE            
9 h sacristie Sainte-Adèle           Louise Michaud Rochette – offrandes aux funérailles 
 
MARDI 30 MAI: FÉRIE 
9 h sacristie Sainte-Adèle            Françoise Léger – offrandes aux funérailles  
 
VENDREDI 2 JUIN:       FÉRIE 
Adoration de 14h à 16h. 
16 h  Sainte-Adèle   Anna Kwiatkowska – son époux et son fils Robert 
 
SAMEDI 3 JUIN : LA SAINTE TRINITÉ  
17 h Sainte-Adèle   Jean-Paul Comeau – sa fille Guylaine 
 
DIMANCHE 4 JUIN : LA SAINTE TRINITÉ 
9 h 30 Saint-Norbert   Marcel Alarie  – la chorale de Val-David 
11 h Sainte-Adèle     André Dubé – ses enfants  
 


