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PNEUS ET MÉCANIQUE

CARIGNAN

450 447-1234
L’atelier de pneus et de mécanique le moins cher de Chambly !

1875, chemin Chambly, Carignan

LIVRAISON
GRATUITE
7/7 JOURS

1233 boul Périgny, Chambly

450 658-0367

Louise Lacelle
Designer d’intérieur

450 658-4071 decorlacelle.com
16, Place Chambly, Chambly, QC  J3L 2Y7

Mécanique générale
450 447-7888
2453, boul. Industriel

Cours de Piano
École de musique de Chambly

 TOUT PLEIN 
 D’AMOUR !

Marie Fournier-Senécal
 450 658-0460

ÉQUIPE PASTORALE
CHRISTIAN VERMETTE, curé 450 658 8111, poste 231 cure@psjc.ca
JEAN-ROBERT MICHEL, prêtre 450 658 8111, poste 234 vic@psjc.ca
IZABELE OLIVEIRA, agente 450 658 8111, poste 222 cat@psjc.ca
PIERRE-LOUIS LÉVESQUE, laïc 450 658 8111, poste 226 lc@psjc.ca
SOPHIE THIBAULT, secrétaire/coordonnatrice 450 658-8111, poste 228 secpasto@psjc.ca

• Littérature générale • Littérature jeunesse
• Papeterie scolaire et commerciale

           • Cartes de souhaits        
• Papeterie fine - Cadeaux - Jeux

450 658-4141 CENTRE COMMERCIAL PLACE CHAMBLY

                  La RÉSIDENCE

La Seigneurie de Chambly
Résidence privée pour aîné(e)s

Josée Trudeau, Directrice
995 Oscar Viau         450 403-1684

1030, 4e Rue Richelieu, Richelieu 450 658-1143

André Bazinet
Directeur Voie Rapide Richelieu

Tél.: 450 658-8551
Fax: 450 658-1397

1981, Boul. de Périgny
Chambly, Qc, J3L 4C3

www.maison-desnoyers.com
sympathie@maison-desnoyers.com

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Claude Wilson, président, Christian Vermette, curé

Manon Asselin, Louise Bisaillon Marcil, Johanne Gaulin Coupal,
Michel Gélinas, Marcel Pitt, Suzanne Dufour Bressani

Paroisse
Saint-Joseph-de-Chambly

depuis 1665
à la dimension des villes de Chambly et Carignan depuis 1998

HEURES DE BUREAU : Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et du lundi au jeudi : 13h30 à 16h30
BUREAU : 164 rue Martel, Chambly (Québec)  J3L 1V4
Téléphone : 450 658 8111 - Télécopieur : 450 658 4691

secadmin@psjc.ca
DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL

Mgr Claude Hamelin : Bureau : 450 679 1100

LES SERVICES PASTORAUX

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSION) et ONCTION DES MALADES
Uniquement sur rendez-vous
Communiquer avec les prêtres suivants :
L’abbé Jean-Robert Michel, 450 658 8111 poste 234, vic@psjc.ca ou
L’abbé Christian Vermette, curé, 450 658 8111 poste 231, cure@psjc.ca
COMMUNION À DOMICILE
Pour les personnes atteintes de maladie grave ou les personnes âgées dont les forces diminuent
Communiquer avec : Secrétaire pastorale, 450 658 8111 poste 228, secpasto@psjc.ca
DEMANDE DE FUNÉRAILLES
Les membres de la famille sont invités à prendre rendez-vous avec :
L’abbé Christian Vermette, curé, 450 658 8111 poste 231, cure@psjc.ca

164, rue Martel, Chambly,  J3L 1V4
MESSES : Dimanche 9 h et 11 h

Mercredi au vendredi 8 h 30

Très-Saint-Coeur-de-Marie
2390, Av. Bourgogne, Chambly,  J3L 2A4

MESSE :
Samedi à 16 h 30

Depuis 1810, égliseDepuis 1950, église

QUELQUES ORGANISMES AU MILIEU

Aux sources du bassin de Chambly, 1369 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-1568.  L’organisme
aide, soutient et accompagne des familles et des individus du Bassin de Chambly dans une perspec-
tive du développement de l’autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle.  La friperie,
ouverte à tous, en est la principale source de financement.

Centre communautaire l’Entraide Plus, 2437 ave Bourgogne, Chambly, 450-658-4469.  
Organisme sans but lucratif dont la mission est de prolonger le maintien à domicile et de briser 
l’isolement des personnes de 50 ans et plus.

Centre d’écoute Montérégie, 1702 ave Bourgogne, Chambly, 450-658-8509, www.ecoutemonteregie.org
Organisme sans but lucratif dont la mission est de briser l’isolement chez les ainés par un service 
d’écoute téléphonique gratuit et confidentiel.

Club Fadoq du bassin de Chambly, 1390 ave Bourgogne, Chambly, 450-447-5550 ou 438-491-5254
Organisme à but non lucratif dont la mission est de briser l’isolement des aînés en leur offrant un 
centre de loisirs pour leur permettre d’assister à différents cours ou activités.

Posa Sources des Monts, 620 rue Senécal, Chambly, 450-658-9898, www.posasdm.com  
Organisme jeunesse dont la mission est de favoriser la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté 
d’individus âgés de 35 ans et moins; une attention spéciale étant accordée aux personnes présentant 
divers problèmes de dépendance tels que la toxicomanie, l’alcoolisme, les médicaments et le jeu.

MOUVEMENTS, ASSOCIATIONS ET AUTRES

Famille du Sacré-Coeur-de-Jésus : Assurance de prières continuelles et quotidiennes
à travers une neuvaine au Sacré-Coeur. Martine Chabot, 450-658-0389

Groupe de prière AVE MARIA : Rassemblement tous les lundis à 17h30
en l’église Très-Saint-Coeur-de-Marie (prière, confession, eucharistie). Lucinda Rodriguez 450-658-2591

Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly - Carignan) 450-658-4491.
Organisme laïc catholique fondé par un prêtre.  Notre mission est de soutenir la vie paroissiale et la 
communauté en collaboration avec l’Église.

Association Marie Reine : Cercle 656 (Chambly)  450-658-3994. Regroupement de femmes 
catholiques québécoises.  Notre mission est de s’impliquer auprès des maisons d’hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence et dans la vie paroissiale et dans la communauté.

Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Coeur-de-Marie:
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence du 
Christ dans le Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt de 20$, 
remboursable à la remise de la clé.

Chapelet : Récitation du chapelet du mardi au vendredi après la messe de 8h30
à l’église Saint-Joseph.

MARIAGE
Prendre rendez-vous au moins six mois
avant la date du mariage; une session
de préparation est à prévoir.

BAPTÊME
Pour inscrire votre enfant au baptême et  
participer à la rencontre pré-baptismale 
catéchétique, les parents sont invités à

Communiquer avec : Secrétaire pastorale, bureau : 450 658 8111 poste 228, secpasto@psjc.ca
L’abbé Jean-Robert Michel : Bureau : 450 658 8111 poste 234, vic@psjc.ca

CATÉCHÈSE DES 8 À 13 ANS
Votre enfant est dans sa 3e année scolaire, vous pouvez l’inscrire à l’initiation chrétienne afin de 
recevoir l’un ou les trois sacrements : le baptême, la première communion et la confirmation.
Communiquer avec : Secrétaire pastorale, 450 658 8111 poste 228, secpasto@psjc.ca
Izabele Oliveira, agente responsable des catéchèses, 450 658 8111 poste 222, cat@psjc.ca

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES : Communiquer avec : Secrétaire pastorale, 450 658 8111 poste 228

Venez découvrir votre nouveau Familiprix !

Santé - Beauté - Bien-être
Livraison gratuite

450 447-3377
1235, Boul. de Périgny (Place Chambly)

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Une tradition de savoir-faire 
et de compassion consacrée 

aux monuments.

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC 

Boulangerie - Pâtisserie - Mets cuisinés
FRANÇOIS PELLERIN

Chef cuisinier
info@gardemanger.biz

2403, ave. Bourgogne, Chambly
L’Express 1001 Périgny, Chambly            450.447.9991

Centre d’hébergement
et de soins longue durée

Plus de 39 ans d’engagement
auprès des aînés!

Permis du Ministère de la Santé et des Services Sociaux et agréé Canada

Tél.: 450 658-4441
125, Daigneault, Chambly  info@manoirsoleil.com

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

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Boulangerie - Pâtisserie - Mets cuisinés
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auprès des aînés!
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125, Daigneault, Chambly  info@manoirsoleil.com

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
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Famille du Sacré-Coeur-de-Jésus : Assurance de prières continuelles et quotidiennes
à travers une neuvaine au Sacré-Coeur. Martine Chabot, 450-658-0389

Groupe de prière AVE MARIA : Rassemblement tous les lundis à 17h30
en l’église Très-Saint-Coeur-de-Marie (prière, confession, eucharistie). Lucinda Rodriguez 450-658-2591

Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly - Carignan) 450-658-4491.
Organisme laïc catholique fondé par un prêtre.  Notre mission est de soutenir la vie paroissiale et la 
communauté en collaboration avec l’Église.

Association Marie Reine : Cercle 656 (Chambly)  450-658-3994. Regroupement de femmes 
catholiques québécoises.  Notre mission est de s’impliquer auprès des maisons d’hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence et dans la vie paroissiale et dans la communauté.

Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Coeur-de-Marie:
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence du 
Christ dans le Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt de 20$, 
remboursable à la remise de la clé.

Chapelet : Récitation du chapelet du mardi au vendredi après la messe de 8h30
à l’église Saint-Joseph.

MARIAGE
Prendre rendez-vous au moins six mois
avant la date du mariage; une session
de préparation est à prévoir.

BAPTÊME
Pour inscrire votre enfant au baptême et  
participer à la rencontre pré-baptismale 
catéchétique, les parents sont invités à

Communiquer avec : Secrétaire pastorale, bureau : 450 658 8111 poste 228, secpasto@psjc.ca
L’abbé Jean-Robert Michel : Bureau : 450 658 8111 poste 234, vic@psjc.ca

CATÉCHÈSE DES 8 À 13 ANS
Votre enfant est dans sa 3e année scolaire, vous pouvez l’inscrire à l’initiation chrétienne afin de 
recevoir l’un ou les trois sacrements : le baptême, la première communion et la confirmation.
Communiquer avec : Secrétaire pastorale, 450 658 8111 poste 228, secpasto@psjc.ca
Izabele Oliveira, agente responsable des catéchèses, 450 658 8111 poste 222, cat@psjc.ca

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES : Communiquer avec : Secrétaire pastorale, 450 658 8111 poste 228

Venez découvrir votre nouveau Familiprix !

Santé - Beauté - Bien-être
Livraison gratuite

450 447-3377
1235, Boul. de Périgny (Place Chambly)

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Une tradition de savoir-faire 
et de compassion consacrée 

aux monuments.

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC 

Boulangerie - Pâtisserie - Mets cuisinés
FRANÇOIS PELLERIN

Chef cuisinier
info@gardemanger.biz

2403, ave. Bourgogne, Chambly
L’Express 1001 Périgny, Chambly            450.447.9991

Centre d’hébergement
et de soins longue durée

Plus de 39 ans d’engagement
auprès des aînés!

Permis du Ministère de la Santé et des Services Sociaux et agréé Canada

Tél.: 450 658-4441
125, Daigneault, Chambly  info@manoirsoleil.com

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

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



 
6e dimanche de Pâques 

 

Quand la vie se donne… la paix fleurit 
 

« Je ne vous laisserai orphelins. » 
(Jean 14, 15-21) 

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des 
orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Je 
demanderai au Père de vous donner quelqu’un 
d’autre pour vous venir en aide, afin qu’Il soit 
toujours avec vous. C’est l’Esprit de Vérité. » Il 
ajoute dans Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-
t-elle l’enfant qu’elle a porté? À supposer 
qu’elle l’oubli, moi je ne t’oublie pas. » 

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même 
temps l'un et l'autre, il ne peut en être 
autrement.  

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en 
chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain est 
engendré, il a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est 
devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui.  

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême 
le réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous 
avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné sa 
chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir 
de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une 
participation à la vie même de Dieu. 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un 
être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie 
même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est 
appelée à se poursuivre toujours.  

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est 
conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il 
est appelé à vivre toujours d'une vie au-delà de toutes ses espérances. 

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une 
anticipation, une progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, 
d'éternité. Jésus le premier est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous 
sommes appelés à le suivre dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi dans 
sa résurrection. 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci 
pour la Vie de Dieu en moi.  

                                                                                   
                                  Jean Jacques Mireault, prêtre 

 
 
 
 



 
 
 

Souper Spaghetti bénéfice  
Repas complet 

 Samedi, le 27 mai 2023 à 18h00 

Au profit de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly. 

                                          Au sous-sol de l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie 
                                                       (2390 Avenue Bourgogne, Chambly) 
 
               Coût : 30$ - enfants 6 à 12 ans : 10$ - enfants 0 à 5 ans : gratuit 

Billets en vente au presbytère et par Louise Bisaillon Marcil                                                                                       
 

 
 
 
 

À toutes les mamans, Merci! 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te 
dire merci pour nos mères. 

Celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. Oui Seigneur, 
merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que 

signifie aimer et être aimer. 
 

De la fraternité pastorale et tout le personnel, Joyeuse fête des mères! 
 
 

 
 
 
 

 

En construction! 

À surveiller dans les semaines à venir, 
l’ouverture de notre boutique 

religieuse! 
Surveillez les dates et informations sur notre site 

internet! 

 
 
 
 



 
INTENTIONS DE MESSES 
 
Messes Dominicales 
Le samedi 13 mai – 6e dimanche de Pâques 
       16h30 messe à TSCM : Pour tous les paroissiens et paroissiennes 
                                                 Jean-Marc Vigneault/ Colette et Réjeanne Boudreau  
 
Le dimanche 14 mai – 6e dimanche de Pâques 
 9h messe à St-Joseph : Andrée Despelteau Pearce/ Son fils Allan et sa fille Lynne 
 
      11h messe à St-Joseph : Daniel Cloutier/ Famille et amis 
 
 
Le lundi 15 mai – Férie 
         15h30 chapelet à TSCM : Fraternité des AVE 
         17h30 messe à TSCM : Fraternité des AVE 
 
Le mardi 16 mai – Férie 
   8h30 à Saint-Joseph : Liturgie de la parole  
 
Le mercredi 17 mai – Férie 
   8h30 messe à Saint-Joseph : Intention particulière pour Arlette Kolta/ 
                                                            Sylvain et Sherin 
  
Le jeudi 18 mai – Férie 
 8h30 messe à Saint-Joseph : Vierge de Lourdes/ Anita et Maria 
                                          
Le vendredi 19 mai – Férie 
   8h30 messe à Saint-Joseph : Pour tous les défunts/ Pascal 
 
Messes Dominicales 
Le samedi 20 mai – Ascension du Seigneur  
        16h30 messe à TSCM : Jean-Marc Vigneault/ Blandine et Maurice Poirier  
 
Le dimanche 21 mai – Ascension du Seigneur 
 9h messe à St-Joseph : Pour tous les paroissiens et paroissiennes 
                                                Son époux André Chabot/ Denise 
 
     11h messe à St-Joseph : Adonis Leon Palencia/ Sa nièce 
 
 

VOS OFFRANDES 
Vos offrandes du 29 et 30 avril 1 157.00 $ MERCI! 

Vos offrandes du 6 et 7 mai 1 231.00 $ MERCI! 
Offrandes de la Seigneurie pour le mois d’avril 386.00$ MERCI! 

MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE 
 
 

 

Le 13 mai, à l’église Saint-Joseph, célébration du 
mariage 

De M. Gilles Emond et Mme Marie-Yvette Monique 
Laroche 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur! 
 

 
 


