
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Horaire des messes et heures de bureau: voir page couverture du Semainier

 Secrétariat : Yvette Lefebvre  514-457-5499

Organiste : Laurent Villeneuve

Baptême des petits enfants : Communiquer avec la paroisse après la naissance de  
votre enfant.

Mariage : Communiquer avec la paroisse au moins un (1) an à l’avance pour  
connaître la démarche proposée.

Sacrement du pardon et de la réconciliation : 15 minutes avant l’Eucharistie, au  
confessionnal. Au besoin, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au presbytère. 
Des célébrations communautaires (avec absolution individuelle) sont offertes aux  
périodes de l’Avent et du Carême.

Sacrement de l’ordre : Tu songes à devenir prêtre ou tu aimerais suivre une formation 
théologique universitaire? Communique avec le Grand Séminaire de Montréal : 514-935-1169  
www.etrepretre.com

Cimetière : Pour renseignements concernant le cimetière— achat d’un lot ou de trottoir 
(cendres), inhumation, entretien, etc., communiquer avec le presbytère. 

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA PAROISSE :

Bazar :  Tous les mardis de 12h30 à 16h00 (sauf durant la période des Fêtes)   

Comptoir alimentaire : Marcel Paquet, responsable   514-838-5713

Salle paroissiale : La paroisse dispose d’une salle juste au-dessus des locaux du  

bazar. On peut louer cette salle pour diverses occasions : réunions de famille ou de  

groupe, à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, de funérailles, etc. Capacité : 100  

personnes. Tables et chaises sont fournies. Il y a aussi une cuisinette (réfrigérateur,  

cuisinière, micro-ondes). Info : 514-457-5499

À VOTRE SERVICE – PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

Paroisse Sainte-Anne-de-Bellevue
1, rue de l’Église
Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc) H9X 1W4

Tél : 514-457-5499  Fax : 514-457-3802
courriel : paroisse1703sab@hotmail.com
www.paroissestannedebellevue.com

Administrateur paroissial : 
Mgr Roger Dufresne

Vicaire :
M. l’abbé Christophe Guillet

Bureau : du mardi au jeudi de 10h à 12h
 et de 13h à 16h

Claude Lavigne
Cell.: 514 928-5327
lavi48@yahoo.com

LavigneVoitures neuves ou usagées
Courtage Automobile

Éducation à la foi : Un parcours catéchétique est offert aux enfants de 8 à 12 ans. 

Le parcours a pour but d’initier les enfants à la vie chrétienne et est ponctué de cer-

taines étapes à travers lesquelles ils se préparent à vivre les sacrements du pardon, 

de l’eucharistie et de la confirmation. Ce parcours s’inspire de l’itinéraire proposé par 

L’Office de catéchèse du Québec et s’échelonne sur quatre années.  Les catéchèses 

ont lieu aux deux semaines, de la fin septembre à la mi-mai.

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4 Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec*

88, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue, Qc

MACIEK ZARZYCKI
PHARMACIEN

514 457-5681

MONUMENTS UNIVERSELS
VENTE - LETTRAGE - NETTOYAGE

Vaudreuil-Dorion
450 424-4255

1735, boul. des Laurentides,
Vimont, Laval, Qc  H7M 2P5 450 669-7467

*Granite Lacroix inc.
Manufacturier de monuments
Lettrage au cimetière
www.granitelacroix.com  info@granitelacroix.com

Charles Vincent 
et Fils Inc.

MONUMENTS  Depuis 1909

 Urnes personnalisées • Gravure
Choix de 20 couleurs de granit • Portrait au laser

Gilles et JoAne Vincent

Tél.: 514 637-7732
www.monumentsvincent.com 

515, 24e Ave, Lachine, Lachine

Francis Scarpaleggia
Député de Lac-Saint-Louis

1, avenue Holiday
635 tour de l’est

Pointe-Claire, Québec H9R 5N3
Tél.: 514 695-6661

Téléc.: 514 695-3708
francis.scarpaleggia@parl.gc.ca

www.scarpaleggia.ca

Pétrole Léger  info@petroleleger.ca  Propane Léger
460 Grand Boulevard, J7V 4X5, Île-Perrot, Qc

t. 514 453-5766 | f. 514 453-4451

Messe
Chaque dimanche à 10 h 30

Coopérative 
de Solidarité 
de Bellevue

commandes téléphoniques

33, rue St-Pierre, Ste-Anne-de-Bellevue 514 457-5731

GREGORY KELLEY
Député de Jacques-Cartier

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique
Official Opposition Critic for Indigenous Affairs 
Official Opposition group critic for cybersecurity and digital technology

Tél.: 514 697-7663      gregory.kelley.jaca@assnat.qc.ca

28, Saint-Michel, Vaudreuil-Dorion, Qc    www.aubryetfils.ca 450 455-3131
Résidence funéraires | Funeral Homes

F. Aubry et Fils Inc.

NOUVEAU CRÉMATORIUM DANS LA RÉGION
Annie Dubé, présidente

450 455-3469 • 1 866 451-5363
www.signaturefuneraire.com

L’ÎLE PERROT • VAUDREUIL (2) • ST-LAZARE • RIGAUD

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008
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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



 Semaine du 14 et 21 mai 2023 
 La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention de :    

14 mai : Ghislaine Normandeau – Henriette et François 
21 mai :  Parents défunts – une paroissienne 

   
MESSE DU DIMANCHE 14 MAI 2023 
10h30 ╬ Francine Sévigny – parents et amis 
 ╬ Jean Lamarche – parents et amis 

╬ Laurier Morin – sa fille Sophie et Sam Choucha 
 

MESSE DU DIMANCHE 21 MAI 2023 
10h30 ╬ Richard Lavigne – parents et amis 
 ╬ Lise Lamarche - Estelle 

╬ Parents défunts – une paroissienne 
 
MESSE DU DIMANCHE 28 MAI 2023 
10h30 ╬ Francine Sévigny – parents et amis 
 ╬ Robert Lachapelle – sa sœur Christiane 
       

  

Pastorale responsable :  Mme Kate Oudin 
 

VOS DONS DE LA SEMAINE 
Budget 
 2023 

QUÊTES 
22 000.00$ 

DÎMES 
10 000.00$ 

DONS 
 5 000.00$ 

LAMPIONS 
4 000.00$ 

PRIONS 
 500.00$ 

30 avril 23 
7 mai 23 

433.25 
452.30 

380.00 
310.00 

135.00 
60.00 

59.00 
69.00 

4.60 
5.00 

Cumulatif  8 729.75 4 510.00 1 222.00 562.15 149.35 
 

Campagne-dîme 2023  « Faites qu’elle ne 
s’éteigne pas » 

 

Vous avez reçu par le courrier une enveloppe vous invitant à 
contribuer à notre campagne de financement 2023. 
 
L’entretien de l’église Sainte-Anne-de-Bellevue et le 
maintien des services offerts nécessitent des dépenses que 
seules les quêtes du dimanche ne suffisent pas à défrayer.   

 
Notre église et notre presbytère nécessitent de nombreux travaux de 
rénovation cette année.  C’est pourquoi, à titre de paroissiens et 
paroissiennes, nous vous invitons à contribuer généreusement dès 
maintenant à notre campagne annuelle de financement 2023.  Peu importe 
le montant de votre contribution, c’est la participation de chacun qui 
compte !  Vous remerciant de votre généreuse contribution. 
 

Votre conseil de Fabrique 

CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Mgr Roger Dufresne, administrateur paroissial 
Lucie Cousineau – vice-présidente du Conseil de Fabrique 

 
Marie-France Giacomo (2025)  Estelle Lavigne (2025)                Sylvain Gagnier (2024) 

Sébastien Tellier (2024)          Lise Vallée (2023)          Sandra Gasparini (2023) 



LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

Pour l’année 2023, nous aimerions vous informer que les 
paroissiens qui le désirent, peuvent offrir au Seigneur la lampe 
du sanctuaire qui brule auprès du tabernacle durant une 

semaine.  Chaque lampe peut être réservée au bureau de la Fabrique au coût de 
$10.00     
 
Les semaines disponibles sont :  16 et 30 juillet, 13 août, 24 septembre,8 et 15 
octobre, 20 novembre et le 17 décembre.  Hâtez-vous de réserver votre semaine.  
 
RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT ! 
 
Avez-vous un piano en bon état, qui encombre 
votre espace et qui serait à donner à notre église pour 
les célébrations du dimanche ?  
 
Si oui, nous serions heureux de communiquer avec vous afin de vérifier si 
celui-ci convient à nos attentes.  Vous pouvez communiquer avec nous au 
514-457-5499 ou paroisse1703sab@hotmail.com 
 
En vous remerciant à l’avance. 
 

Notre mission : rendre compte de la joie qui est en nous 
Nul doute qu’entre la culture d’aujourd’hui et celle du temps de Jésus, il y 
a de grandes différences. Pour mieux comprendre certains de ces textes 
deux fois millénaires, il m’arrive de les lire à l’envers, phrase par phrase 
de la fin au début. Aujourd’hui, je vous propose de lire les textes dans la 
chronologie inverse : celui pour l’Ascension en premier, puis celui pour le 
6e dimanche de Pâques ensuite. 

Paul annonce la finalité des événements qui se sont bousculés pour les 
disciples de Jésus à partir de son arrestation. Les disciples d’Emmaüs 
traduisent bien l’état d’esprit des disciples avant Pâques et même quelques 
jours après : « cet homme (Jésus de Nazareth) qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait 
condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui 
qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c’est arrivé » (Lc 24, 19-21). Tout était perdu. La 
mise à mort de Jésus était pour eux la preuve d’un manque profond de 
discernement de leur part : Jésus ne pouvait pas être le Messie qu’ils 
avaient cru qu’il était puisque Dieu l’avait abandonné à son triste sort : 
« … sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends de la croix ! » 
(Mt 27, 40). (Remarquez comment cet ultimatum rappelle les tentations au 
désert : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. », Mt 4, 3 et voir aussi Mt 4, 6.) Pourtant, rapidement, tout va 
basculer pour eux. Alors qu’ils s’étaient retranchés au cénacle, paralysés 
par l’angoisse de leur arrestation imminente et de leur condamnation, ils 
sortent sur les places publiques, annoncent ce que les autorités du temps 
leur interdisent de proclamer et vont même aller au-devant des 
persécutions. Deux éléments ont présidé à ce bouleversement profond : la 
réception de l’Esprit-Saint (à la Pentecôte, dans deux semaines) et 
comprendre qui est véritablement Jésus pour le Père (Ascension). En effet, 



en recevant la vision de Jésus au Ciel, assis à la droite du Père 
(cf. Ep 1, 20), ils comprennent que le Père agissait en Jésus, que Jésus 
était « la Droite du Très Haut », son bras doit. Jésus était le représentant du 
Père : le voir agir était voir agir le Père. 

Forts de cette conviction, les premiers disciples se découvrent un courage 
à toute épreuve. C’est dans l’adversité la plus totale qu’ils vont livrer leurs 
convictions à propos de Jésus. C’est exactement ce que saint Pierre les 
invite à faire dans la deuxième lecture du 6e dimanche de Pâques : « Soyez 
prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). 
Voici la logique du témoignage mis en place. Pierre en précise les 
modalités : « faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience 
droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où 
ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le 
Christ » (v. 16). Ce témoignage de l’espérance en eux, les premiers 
chrétiens le nommaient par un mot translitéré en français par le terme 
« martyre ». Ainsi le martyre n’est pas tant la mort dans des conditions 
atroces à cause de convictions religieuses que le témoignage doux et 
respectueux, mais puissant, de l’espérance qui est au cœur de la personne 
qui rend ce témoignage. 

Christophe, vic. dom. 

 

Prière à Sainte Rita – pour les causes désespérées 
 

Ô glorieuse Sainte Rita, vous qui êtes dans le ciel une protectrice 
puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec 

confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur tout-puissant et bon. 
Aidez-nous auprès de Dieu. C’est sur votre intercession que nous avons 

basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. 
Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, 

nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par 
les mérites de Sainte Rita. 

Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenions de plus en 
plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. 

Amen. 
 

 

Votre Semainier 
paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez 
contact avec nous. Chaque semaine, le 

Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 
à: www.semainierparoissial.com 

 
 


