
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Paroisse
Saint-François-Xavier

994, rue Principale
Prévost, (Qc) J0R 1T0

Téléphone: (450) 224-2740
Télécopieur: (450) 224-1580

Adresse courriel :
paroissestfran@gmail.com

Accueil :
Le lundi de 10 h à 15 h
Le mardi de 10 h à 13 h
Le jeudi de 10 h à 13 h

En dehors de ces heures :
téléphonez au 450 224-2740 pour rendez-vous

Équipe pastorale :

Godefroid Munima Mashie, prêtre modérateur

Rembourrage 
            Lauzon

2518, boul. Labelle - Prévost               (450) 432-0699

20 ans

d’expérience
Cuisine • Salon • Bateau • Moto

• Spécialiste en inclinables
Résidentiel - Commercial

450 436-6212
Fax: 450 436-3819

www.clobec.com
2486, boul. Labelle, Prévost

MEMBRE DU GROUPE

2820, boul. Labelle, Prévost 450-224-2000

Monuments Notre-Dame inc.
• Directement du manufacturier 

• Lettrage • Service de pré-décès • Urnes cinéraires

LAURENTIDES     450 818-9565
Siège social             450 585-8876
www.monumentsnotredame.ca

*

Paroisse
Saint-François-Xavier
L’Assemblée de Fabrique

Composition de l’Assemblée de Fabrique

Président et vice-président : Godefroid Munima, prêtre

Marguillières :  mesdames Claire Boivin, Carmen Lauzon et
 Aline Berthiaume

Marguilliers :   messieurs Yvon Blondin, Henri Alexandre et
 Jean Deslauriers

1 poste vacant1 poste vacant

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations
 1 888 838-7008

450.224.7909
info@avironchassepeche.qc.ca
www.avironchassepeche.qc.ca

2887 Boul. Curé-Labelle
Prévost

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations
 1 888 838-7008

Escompte de 10% aux aînés*
Lun. au ven. 9h à 21h • Sam. et dim. 9h à 19h

LIVRAISON GRATUITE *
450 224-0505

*Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Détails en magasin.

  2627, Curé-Labelle, Prévost
ANNIE BÉLANGER

pharmacienne propriétaire affiliée

Les Carrosseries
YVON BLONDIN

Débosselage
Peinture

898, Montée Ste-Thérèse, Prévost
 Tél.: 450 224-7207 • Téléc.: 450 224-9872

450 438-6698
www.lesattachesethier.com

2341, boul. Curé Labelle, St-Jérôme

Siège social:  100, place du Curé-Labelle, St-Jérôme (Qc) J7Z 1Z6
  450 436-5335 - 1 866 766-5335
Centres de services: Prévost • Résidence La Noblesse • Saint-Antoine 
  Saint-Canut et Saint Colomban • Sainte-Paule

www.desjardins.com/
caisserivieredunord

RÉSIDENCE
AccueilAuToitBleu.com
Résidence privée pour aînés (RPA)

Bons soins attentionnés et personnalisés, 
excellente nourriture, animation et milieu familial 

à l’écoute des besoins individuels. 
Une  excellente résidence qui répond 

aux attente de chacun.

2555 Curé Labelle, Prévost  450-436-2783

450 669-7467
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval QC

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Être en forme,
c’est donc
plaisant !

*

WWW.SALONCHEZFRANCOISE.COM
2882, boul. Curé-Labelle T 450.224.5152
Prévost QC J0R 1T0 info@salonchezfrancoise.com

7 et 14 mai 2023

JEAN ST-AMOUR
Courtier immobilier agréé DA,résidentiel, commercial et industriel

B 450 335-2611 C 514 812-9283
equipestamour.com

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

2730, Boul. Curé-Labelle, Prévost 
franchisé indépendant et autonome
independently owned and operated
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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



SEMAINIER du 14 mai et du 21 mai 
NNoouuss  vveennoonnss  ffaaiirree  ÉÉgglliissee  

 
 

Intentions                                                                    * toutes les messes sont dites à 9h 

Dimanche       14 mai       Anne et Marie ……………………   Micheline et Guy Gervais 
Dimanche       21 mai       Micheline Poulin …………………  Collecte aux funérailles 
           Gilles Tremblay …………………..  Collecte aux funérailles 
Dimanche       28 mai       Marie  …………………………….   Micheline et Guy Gervais 
Dimanche        4 juin        Denise Lahaie-Élie ……………….  Sa belle-sœur, Lorraine Hélie 
         Frederic Roireau ………………….  Collecte aux funérailles 
 
La Lampe du sanctuaire  
Vous avez une intention. Communiquez avec Carmen Lauzon au 450 224-2740 
 
 
Récitation du Rosaire 
Tous les mardis à 15h00, rencontre avec la Vierge Marie. Trois chapelets médités et guidés 
par les Mystères du Rosaire, sauf le premier mardi du mois avec 4 chapelets.  

 

Adoration du Saint-Sacrement  
Tous les mercredis à 15h et tous les dimanches à 19h. Les portes de l’église sont ouvertes aux 
personnes désireuses de se recueillir devant le Saint-Sacrement, en silence, sans animation.  

 

Puits de Jacob : le mercredi 17 mai  
Une invitation à mettre à votre agenda pour le mercredi 17 mai alors que le Puits de Jacob 
tiendra une soirée de Louanges et de prières célébrant la Présence de Dieu, de 19h à 21h. 
Lors des trois dernières rencontres, les contributions recueillies ont été de 117$, 70$ et 100$ 
pour un total de 287$ remis à des personnes, familles ou organismes. 
 

Café Amitié : le vendredi 26 mai  
Vous avez le goût d’échanger sur la vie, la religion, la société, alors rendez-vous à 9h30, le 
vendredi 26 mai à l’église. Café et petit goûter seront servis. Claire Boivin : 224-2740. 

Premières communions 

Le dimanche 28 mai, il y aura Première communion en notre église lors d’une cérémonie 
présidée par Godefroid pour qui il s’agira de son geste ultime en tant que curé de Saint-
François-Xavier. Communieront ensemble et pour la première fois, le frère et la sœur, soit 
Julian James et Sasha Kimberly, fils et fille de Peggy Nelson et de Phillip Ewen. 

Vous êtes tous et toutes invités à assister à cet événement de foi et de joie! Veuillez noter que 
la cérémonie se tiendra en notre église pendant la messe de 9h. 

Votre église vous remercie de vos offrandes 

 
 

 
 

 Quête Dîme/ Don Luminaire Prions Autres  
Dim :   16 avril 399,80$ 310$ 56,90$ 16,80$ Dons : 50$ 
Dim :    23 avril 295,25$    Puits de Jacob : 287$ 
Dim :    30 avril 394,35$ 510$ /500$ 61,35$ 11,65$ Lampe sanctuaire : 15$ 



DÉPART DE GODEFROID 

Dans un communiqué paru la semaine dernière, Mgr Poisson, évêque du 
Diocèse, annonçait une réorganisation des tâches à la grandeur du territoire 
faisant en sorte que notre curé Godefroid allait dorénavant œuvrer dans la région 
de Mont-Tremblant. La décision devient effective le 1er juillet 2023.  

Nous aurons l’occasion dans le prochain Semainier et au cours des prochaines 
semaines de saluer Godefroid, homme de foi, d’amour et d’espérance que nous 
regretterons. 

 

Le mardi 16 mai, cher Godefroid, c’est votre tour! 
D’ici là et dans les circonstances, nous vous souhaitons, cher Godefroid, un bel anniversaire 
de naissance, rempli de paix et d’amour. Nous vous réitérons notre appréciation de tout ce que 
vous faites pour nous et pour la communauté. Nous prions pour vous.  
 
Vos fidèles paroissiens et paroissiennes. 
 

Le dimanche 14 mai, Fête des mères 

En ce dimanche 14 mai, nous souhaitons Bonne fête à toutes les mamans! 

Nous célébrons aussi Marie, notre mère... première missionnaire. Marie est la mère de 
l’Église évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de la 
nouvelle évangélisation. Marie est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous 
accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection maternelle.  

Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, et répand sans cesse la 
proximité de l’amour de Dieu.  / Pape François, La joie de l’Évangile, no 284 et 286 

Le lundi 22 mai, Journée nationale des Patriotes 
 
Le lundi 22 mai, c’est jour férié et chômé, alors que le Québec est appelé à célébrer la Journée 
nationale des Patriotes. 

 
Instaurée le 22 novembre 2002 et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003, cette journée 
vise à « souligner l'importance de la lutte des Patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance 
de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement 
démocratique ». 

Le mardi 30 mai, c’est le jour des Mille Ave 

Au centre des diverses célébrations du Mois de Marie, la journée du 30 mai sera consacrée à 
la prière sous forme de Mille Ave qui seront récités tout au long de la journée, de 9h à 17h. 
 
La journée se clôturera par une Messe mariale célébrée par notre diacre, Jean Deslauriers, à 
compter de 17h.  Vous pouvez apporter un léger repas à prendre au presbytère. Le café sera prêt ! 
 
 
 
 



 
EN RAPPEL : Texte de Godefroid  
 

1. L’Espérance 

Jésus dit aux deux femmes qui sont les premiers apôtres de sa Résurrection : « Soyez sans 
crainte », c’est-à-dire ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi, parce que j’ai vaincu le 
monde et que rien dans ce monde ne peut me résister. Comme disait le Saint-Père, le pape 
François, en Christ ressuscité, nous conquerrons un droit fondamental, qui ne nous sera pas 
enlevé : le droit à l’espérance.  
 
Cette espérance qui vient de Dieu, c’est l’espérance du Christ vainqueur du mal, de la 
souffrance et de la mort.  
 
Cette espérance qui est bien différente de celle que peut nous offrir le monde met dans nos 
cœurs la certitude que Dieu sait tout tourner en bien, parce que même du tombeau il fait sortir 
la vie. Rien ne lui est impossible. Jésus est sorti du tombeau pour nous, pour apporter la vie là 
où il y avait la mort, et la lumière là où il y avait les ténèbres, pour commencer une histoire 
nouvelle là où on avait mis une pierre dessus. Nous savons désormais que Lui qui a renversé 
le rocher à l’entrée de la tombe, peut déplacer les rochers qui scellent notre cœur ou ferment 
la porte au bonheur, à la vie.  
 
Donc, nous dit le Saint-Père, pas de panique, pas de résignation, encore moins de pessimisme 
ou de peur. Ne mettons pas une pierre sur l’espérance. Nous pouvons et nous devons espérer : 
espérer que le mal, l’obscurité, la souffrance et la mort n’auront pas le dernier mot, puisque 
tout cela a été mis sous le pouvoir du Fils de l’homme. Il a tout vaincu, il a tout mis sous ses 
pieds du Ressuscité.  
 
Voilà notre espérance en tant que chrétiens.  
 

2. La mission 

Mais une espérance on ne la cache pas sous le lampadaire, on est invité plutôt à la transmettre 
aux autres. On n’enferme pas une espérance dans un coffre-fort, on la manifeste par des actes 
concrets qui redonnent vie. … Soyons des chrétiens qui consolent, qui portent les poids des 
autres, qui encouragent : annonciateurs de vie en temps de mort! …« En chaque Galilée, 
affirme encore notre pasteur, en chaque région de cette humanité à laquelle nous appartenons 
et qui nous appartient, parce que nous sommes tous frères et sœurs, portons le chant de la vie!. 
La terre, notre maison commune, souffre, elle aussi, beaucoup aujourd’hui « en raison des 
dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a 
déposés en elle » (Pape François, Laudato si’, n.1). Sauvegardons-la et ne la laissons pas 
courir le risque d’une mort subite. Et que s’ouvrent partout les cœurs de ceux qui ont, pour 
remplir les mains vides de ceux qui sont privés du nécessaire. » 

Christ est ressuscité! Alléluia! Il est vivant !  

Vivons en ressuscités, mettons dans nos vies et celles de nos frères et sœurs la joie du 
Ressuscité, sa saveur, son parfum.  


