
ÉQUIPE PASTORALE 450 454-2133

Louinès Plaisir: prêtre modérateur, (poste 25), louines.plaisir23@gmail.com
responsable de la pastorale du baptême, la pastorale auprès des malades, des funérailles et 
membre des 3 assemblées de Fabrique.

Geneviève Lavallée : agente de pastorale, (poste 26), catejardins@gmail.com
responsable de la catéchèse, de la mission auprès des jeunes ados, pasto.ado@gmail.com et 
des communications.

Lucette Beaulieu : ministre extraordinaire du baptême et membre de l’équipe pastorale, (poste 0), 
lucette.beaulieu8@gmail.com, responsable des évènements de ressourcement, des liens avec 
les responsables du catéchuménat et des liens entre l’unité et la paroisse de Saint-Isidore.

Laurent DeRepentigny : membre de l’équipe pastorale, (poste 0), lauderepentigny@gmail.com
responsable de la liturgie, des mariages et des liens entre l’unité et la paroisse de Saint-Rémi.

Mignonne Lemieux : membre de l’équipe pastorale, (poste 0), mignonnelemieux50@gmail.com
responsable des liens entre l’unité et la paroisse de Saint-Michel-Archange.

SECRÉTARIAT
Paroisses Saint-Rémi et Saint-Michel-Archange

Élise Dufresne (poste 22), accueil@parstremi.org
lundi au jeudi 8h30 à 12h et 13h à 16h30

Myriam Maltere, cimetière (poste 27), cimetiere@parstremi.org
lundi au vendredi 10h à 17h

Paroisse Saint-Isidore
Diane Véronneau, mardi et jeudi 8h30 à 12h et 13h à 16h30

LES ASSEMBLÉES DE FABRIQUE
Paroisse Saint-Isidore
Guy Girard, président, Louinès Plaisir, prêtre modérateur
Jean-Marc Viau, Manon Lavigne, Normand Dupuis,
Michel Cartier, Linda Richer.

Paroisse Saint-Michel-Archange
Daniel Rhéaume, président,  Louinès Plaisir, prêtre modérateur
Daniel Roy, Nicole Robidoux, Alain Rhéaume, France Robert, Nicole Leclerc et Pierre Sicotte.

Paroisse Saint-Rémi
Yves Séguin, président,  Louinès Plaisir, prêtre modérateur 
Judith Sicotte, Léo Trudeau,
Michelle Carpentier, Denise Potvin et Yvon Soucy.

Diocèse Saint-Jean-Longueuil: Monseigneur Claude Hamelin, p.s.s. évêque
Lynn Pouliot, déléguée de l’Évêque aux conseils régionaux
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R. Pinsonneault et Fils Ltée
2300, Principale

St-Michel

MUNICIPALITÉ DE ST-MICHEL
Tél.: 450 454-4502 • Fax: 450 454-7508

1700, rue Principale, St-Michel 

Roger Isabelle
Propriétaire

FLORIAN ROBERT & FILS INC.
450 454-2825

1900, rue Principale, St-Michel

MAS & FILS Jardiniers Ltée
Producteur • Emballeur • Expéditeur

Christophe Mas
christophe@masetfils.com (Ligne direct 7 jours)

2520, Principale, St-Michel 450 454-3349
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FERME GASTON ROY INC
Producteur de pommes de terre et

oignons espagnols
450 454-7312  •  450 454-5443

1290, chemin de la Petite-Côte, St-Michel

Bergeron, Coulombe
PHARMACIENS
97, rue Lachapelle Est, Saint-Rémi

450 454-5131
LIVRAISON GRATUITE
www.groupeproxim.ca

Membre affilié à

 FAMILLE PRIMEAU
 Ouvert 7 jours de 8h à 22h
810, St-Paul, St-Rémi  450 454-2262

2370, Principale, St-Michel 450 454-2088 aliments.cardinal@qc.aira.com  450.454.3700 

Saint-Rémi
840, rue Notre-Dame
Saint-Rémi  J0L 2L0
Tél.: 450 454-2133
accueil@parstremi.org

Saint-Michel-Archange
1786, rue Principale

Saint-Michel
Tél.: 450 454-2133

accueil@parstremi.org

Saint-Isidore
673, rue Saint-Régis

Saint-Isidore  J0L 2A0
Tél.: 450 454-9872

paroisse_stisidore@hotmail.com

Site internet : www.unitepastoralelesjardins.ca
Facebook : www.facebook.com/st.remi.st.michel.st.isidore/

Unité Pastorale Les Jardins

Dépositaire du greffe de Marcel Roy, a.g.
ST-RÉMI

Sans frais: 1 877 882.3096
www.denicourt.ca

1009, rue Notre-Dame, St-Rémi

Les Excavations St-Patrice Ltée
Propriétaire: Georges Cardinal

215, St-Patrice
Sherrington 450 454-2712

Sylvain 
514 968-6063

Sébastien 
514 968-8379

2385, Principale, St-Michel

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

www.ledomainesaintremi.com 
100, rue Lemieux, St-Rémi  450 992-0888

L’habitation idéale 
pour une 

retraite active!
Vente véhicules d’occasion

450 454-7104
596, ch. Rhéaume, St-Michel            cpauto.com

MonuMents Melocheville

Fondation

VENTE - LETTRAGE
RÉPARATION - URNES

Gilles Lefebvre
450 225-0225
info@monumentsmelocheville.com
www.monumentsmelocheville.com

450 454-4645 • 632-2820

Le buffet du Chef
service de traiteur • buffet chaud et froid

pour tout genres de réceptions

Patrick et Alain Bisaillon

81, de l’Église, Napierville        450 245-7044

Transport en Vrac 
Excavation • Arrosoir
Bur.: 450 454-3753

434, Réjean, St-Michel     
RBQ:1370-4044-13

www.serrefinnegan.com 450 454-5697

Les Fermes R.R.et Fils inc.
Eric et Dany 

2460 Principale, St-Michel
tel :450-454-4267

bbrunet.monuments@oricom.ca
82, rue Roy, Ormstown   450 829-2386

784, St-Paul, St-Rémi     450 992-1991

Pour mieux vous servir !  
 LIVRAISON GRATUITE                                   

K. MANOUKIAN, 
V. JBEILI & L. CHOUINARD
PHARM.-PROPS

Linda Rhéaume Audioprothésiste inc.
Prothèses auditives

Une évaluation par l’audioprothésiste est requise pour la sélection d’un appareil auditif

MÉDICENTRE ST-RÉMI À ST-RÉMI
CLINIQUE MÉDICALE MONCHAMPS À ST-CONSTANT

CLINIQUE LE TRAIT D’UNION À DELSON
Pour rendez-vous - un seul numéro : 450 691-5105

C’est encourager votre paroisse et
vos commerçants tout en profitant

d’un prix compétitif.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Pour rendez-vous - un seul numéro : 450 691-5105
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Prendre une publicité !

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné



087-088-090 

 

 
                

                      Lampe du sanctuaire 
 
 

             Saint-Isidore : En souvenir d’Aurore Richer – Sa fille Linda 
 

 Saint-Michel : En mémoire de Nancy Provost – Sa mère 
                           Marjolaine  Saint-Rémi : En souvenir de Bernadette et Rhéo Sicotte – Leur 
                         fille Judith 

 

 

      Quêtes 
 

           14 mai 
 

Saint-Isidore : 207.15$ 

Saint-Michel : pas de messe  
Saint-Rémi : 678.15 

 
                                   

                        Journée nationale des Patriotes 
         

                 Les bureaux de l’unité pastorale seront fermés  
 

                                          lundi, le 22 mai. 
 

Pour urgence, communiquez au 514-809-7149. 
 

 
   

     Quête pour les Œuvres pastorales du pape 
 
                                         Ce dimanche 21 mai, 
   
une quête spéciale aura lieu en faveur des Œuvres pastorales du pape, afin 
de soutenir son action pastorale et de venir en aide au nom des catholiques 
du monde entier à des Églises démunies ou à des populations aux prises 
avec des situations de pauvreté ou victimes de catastrophes. 
 
 



087-088-090 

Calendrier des activités paroissiales 
      pour la semaine du 21 mai 

  
 

Le 21 : des parents de l’unité célèbrent le baptême de leur enfant à Saint-
Michel. 
 

- À Saint-Rémi, en après-midi, messe en espagnol pour les travailleurs 
migrants agricoles. 
 

Le 23 : des parents de l’unité préparent le baptême de leur enfant. 
 

- Les membres de l’équipe pastorale tiennent leur rencontre régulière. 
 

Le 23 et 24 : les jeunes inscrits en troisième année de catéchèse et leurs 
parents vivent La Grande Halte 3. 
 

Le 27 : les jeunes de l’unité inscrits en catéchèse ainsi que leurs familles 
participent à la fête de la catéchèse sur le terrain du presbytère de Saint-
Rémi. 
 

Le 28 : des parents de l’unité célèbrent le baptême de leur enfant à Saint-
Isidore. 
 
 

                           
   HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

  dans nos trois lieux de rassemblement 
 
 

 

 
 

Semaine du 21 mai 
 
 

Dimanche, 21 mai  Ascension du Seigneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9h30 Saint-Rémi             À vos intentions – Le curé 
        Rita Fyfe Lefort – Sa fille Nathalie 

       Émile et Lucienne Demers Beaudin – 
       Denis et Martine-Marie  
       Claude Lemay – Jocelyne Potvin et 
       Raymond Lemay 
       Émile Ste-Marie – Son épouse, ses enfants 
       et petits-enfants 
       Simone Soucy et Émilien Riendeau – Leur 
       fils Gilles 
       M. et Mme Raoul Oligny – Leur fille  

                                                Suzanne      

11h00  Nancy Provost – Sa sœur Katy 
Saint-Michel-Archange Action de grâce – Les amis du restaurant 
 Jacquie Sheehy – Son époux Normand 

Raymond 
                                                                         
Jeudi, 25 mai   Temps pascal 
 

9h00 église  Roma Rémillard – Offrandes aux funérailles 
Saint-Michel-Archange  
  
Vendredi, 26 mai Saint Philippe Néri, prêtre 
9h00 Saint-Isidore       
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                                       Semaine du 28 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Dimanche, 28 mai  Dimanche de la Pentecôte  
9h30 Saint-Rémi             Denis Roy – Yvon Duranceau  

        Paul-André Oligny – Sa sœur Suzanne 
        Gérard Lazure (20e anniversaire) – Diane 
        Raymond Bourdon – Son épouse Jacqueline 
        Yvette, Albert Ménard et Claudette Lazure 
         – Danielle et Richard  
        Robert Labbé – Son fils Jean-Simon et 
        Isabelle 
  

11h00 Saint-Isidore  À vos intentions – Le curé  
Louise Gervais - Carmen  
Yvonne Gervais Robidoux et Fernand 
Gervais - Carmen  
Yvette Primeau et Jean Bellefleur – Tous  
leurs enfants 

                                                                         
Mercredi, 31 mai Visitation de la Vierge Marie 
15h00 Saint-Rémi  Évelyne Rémillard Laroche – Offrandes 
Domaine  aux funérailles  

Gérard Beaudin – Offrandes aux  
 funérailles 
 Lucie Payant Usereau – Offrandes aux 

funérailles 
 Jean-Louis Rhéaume – Offrandes aux 

funérailles 
 Gérard Lefrançois – Offrandes aux 

funérailles 
  

Jeudi, 1er juin   Saint Justin, martyr 
 

9h00 église  Réal Lemieux – Offrandes aux funérailles 
Saint-Michel-Archange  
  
Vendredi, 2 juin Saints Marcellin et Pierre, martyrs 
9h00 Saint-Isidore                                       
  
Dimanche, 4 juin  La Sainte Trinité  
9h30 Saint-Rémi            À vos intentions – Le curé 

Hubert Bédard – Sa sœur Suzanne  
 Eléonore Poupart – Son fils André  
 Gaëtan Goyette – La famille Lemieux . 
 Rose-Alma Michaud – Ses filles Lévesque  
 Irène Lefebvre – Micheline et Denise  
 Les défunts de la famille Norbert Beaudin 
  – Serge et Francine Beaudin 
 Rosaire Payant – Son épouse Denise et les 
enfants Annie et Mathieu  

11h00  
Saint-Michel-Archange Action de grâce – Les amis du restaurant 
    Jude Sicotte – La famille de Gisèle Laplante 



087-088-090 

 

Nos pèlerins  
sont en route vers la 

confirmation !  
 

Les jeunes de 3e année de 
catéchèse entament leur 
démarche de Grande-Halte en 
préparation de leur 
confirmation qui se déroulera       

le 11 juin prochain. 
 

Ils s’appellent : Anson, Éva, Gabriel, Léanne, Liam, 
Maxxam et Samuel. 

  

Prions pour ces futurs confirmés, que les paroles de 
Dieu qui ont été semées en eux continuent de porter 
du fruit afin que se réalise le Royaume de Dieu. Amen. 
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                La Parole du curé … 
Frères et sœurs,  
En ce jour, où nous fêtons l’Ascension du Seigneur, que retenir pour 
nous aujourd’hui dans notre vie de chrétien ? Je crois que cette fête 
peut nous ancrer dans une intelligence toujours plus large du mystère 
du Christ, soutenir notre espérance, et nous fortifier dans la 
confiance. 
 

Cette fête de l’Ascension élargit notre intelligence du mystère de 
Jésus. Jésus qui monte au ciel ne fait pas que retourner là où il était 
auparavant auprès de son Père. En son humanité glorifiée par sa 
résurrection, il a reçu de son Père la Seigneurie sur tout l’univers 
créé. Paul perçoit combien la présence de Jésus assis à la droite du 
Père, est l’attestation de sa Seigneurie sur toute chose, au ciel comme 
sur la terre. Il est « au-dessus de tout », car Dieu « a tout mis sous ses 
pieds ». 
 

Cette fête de l’Ascension veut aussi nous fortifier dans l’espérance, 
l’espérance de rejoindre Jésus.  Mais cette fête voudrait aussi fortifier 
notre confiance pour le chemin encore à vivre et dans les dons que le 
Seigneur nous fait dès maintenant… Il revient à chacun de nous 
d’être responsable de faire fructifier les dons offerts… 
 

En cette fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus, comprenons 
donc qu’il ne nous a pas laissés orphelins, et qu’il continue à guider 
son Église. Il lui avait promis la venue de l’Esprit-Saint qui la 
confirmerait dans sa foi et sa mission. Pendant les quarante jours qui 
avaient suivi sa résurrection, il avait conforté ses Apôtres en les 
enseignant pour les préparer à leur mission. Depuis deux – mille ans, 
l’Église apostolique poursuit donc sa tâche avec courage et humilité. 
Et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps. Alors, ne restons pas à 
regarder vers le ciel, mais prenons-nous aussi notre rang dans la vigne 
du Seigneur. …  
 

Aujourd’hui, la priorité pastorale est de faire de chaque chrétien, de 
chaque chrétienne une présence rayonnante de la perspective 
évangélique au milieu du monde, dans la famille, dans la culture, dans 
l’économie, dans la politique. 
  

À nous aussi il dit : « Allez je vous envoie, soyez mes témoins ». Ayez 
confiance... « Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du 
monde. » (Mt 28,2). 
 

Que cette promesse extraordinaire nous soutienne, nous libère de 
toutes hésitations, qu’elle nous ouvre le cœur à l’incommensurable 
mesure de Son humanité, cette humanité élevée aux cieux, soustraite à 
nos yeux, mais à laquelle, désormais, nous participons de manière 
entière dans la gloire infinie et la dignité divine auxquelles nous 
sommes destinés en Lui. 
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         UNIS DEVANT DIEU                  
             à SAINT-RÉMI 

        le 20 mai 
             
  Carol-Anne Dulude et Dany Lefrançois 

 

            Félicitations et tous nos vœux de bonheur ! 
 

 

                  BAPTÊMES CÉLÉBRÉS   
                 à SAINT-SAINT-MICHEL 

                               le 21 mai 
 

      Liam, fils de Cynthia Champagne et Alexandre Turcot 
 

      Quincy, fils d’Olivia Quick et Austin Quick 
 

      Blake, fille de Valérie Potvin et Vincent Quick 

 

 

 
 
DANS LA PAIX DU CHRIST...   

 

À Saint-Rémi : 
 

Madame Marcelle Bédard, 92 ans, décédée le 6 mai 
dernier. Elle était veuve de Maurice Beaudin. Les 
funérailles ont eu lieu samedi 13 mai, à l’église.  
 

Madame Olivette Pelletier, 88 ans, décédée le 12 mai 
dernier. Elle était veuve de Jean-Paul Primeau. La famille 
accueillera parents et amis au Salon Poissant de Saint-
Rémi, vendredi prochain 26 mai, de 19h00 à 22h00, suivi 
des funérailles le samedi 27 mai à compter de 11h, à 
l’église. 

 

 
         

    Inhumation des cendres de vos défunts 
 

Cette année dans l’unité pastorale Les Jardins 
nous ne sommes pas en mesure d’offrir 

la messe commémorative pour l’inhumation des cendres. 
 

                             Merci de votre compréhension ! 
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Vivre la Parole autrement… 
 

Notre prochaine rencontre de 
« Vivre la Parole Autrement » 

aura lieu le jeudi soir  
25 mai, à 19h, 

au Presbytère de Saint-Rémi. 
Nous échangerons à partir des textes bibliques du 

dimanche de la Pentecôte, le 28 avril. 
 

                                   Bienvenue à tous ! 
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  MOT DES PARENTS 
                 lors du baptême de leur enfant 
 

                le 7 mai 2023 
            à l’église Saint-Rémi 
 
 

Seigneur,  
En tant que parents, nous souhaitons que notre fille Léanie puisse 
s’épanouir tout au long de sa vie. Qu’elle soit en santé, qu’elle trouve le 
bonheur dans les petites choses de la vie et qu’elle puisse apprécier 
chacune d’elle. Nous espérons qu’elle aura la force de caractère pour aller 
au-delà de ses rêves. Qu’elle continue d’écouter ses désirs, que son cœur 
la guide dans ses décisions et qu’elle voit la vie comme elle est, dans toute 
sa splendeur.  
Ma chère Léanie, nous voulons que tu fasses tes propres choix, que tu 
affrontes tes peurs, que tu investisses ton temps et ton énergie dans les 
relations et les projets qui te permettront de t’épanouir, qui te valoriseront 
et qui te mériteront. Protège ta paix intérieure et fait de toi ta plus grande 
priorité en tout temps. Amen. 
 

Maude Ferguson-Girard et Mickael Allen Trudeau 
       

 

 
 
 

Pour le baptême de ma belle Lou-Èva ! 
Nous remercions le Seigneur de nous avoir offert un magnifique bébé en 
parfaite santé. Nous souhaitons te voir grandir entouré d’amour et de joie, 
que tu aies toujours une main près de toi pour t’accompagner et te guider 
tout au long de ta vie et à travers les épreuves du quotidien. Nous 
souhaitons que tu puisses toujours trouver du soutien auprès de ta famille, 
de tes amis, de ta bonne étoile et du Seigneur. 
 

Sandy Lauzon et David d’Anjou-Lorange 

 

        Pensée  
          de la  
        semaine 
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Ménage du printemps 
 

Avant de réparer le toit qui coule ou de 
repeindre les murs défraîchis d'une 
église, il faut construire une 
communauté vivante.  

Si nous donnons des "signes de vie", on 
viendra sûrement frapper chez nous. 
Mais si notre communauté est vide de 
sens, la bâtisse aussi restera vide ! 

Il faut faire la différence entre l'église et 
l'Église.  

J'entends parfois des paroissiens dire que nous avons un beau 
temple, un orgue réputé, de belles cérémonies, du chant, de beaux 
vitraux.  

Mais à chaque célébration il y a 185 paroissiens et à 665 places 
vides. Je ne sais pas qui un jour a parlé d'une révolution tranquille, 
mais nos baptisés aussi sont partis tranquillement ! 

 
Que de fois j'entends, à l'occasion 
d'un baptême ou des funérailles : 
"J'suis catholique, mais je n'pratique 
pas !"  

Comme si on pouvait être un joueur 
de football sans jamais toucher à un 
ballon! 

Il serait peut-être temps de faire le 
grand ménage du printemps et de 

montrer notre intérêt et notre attachement au Christ en participant 
à son ÉGLISE dans notre église. 

 
Notre temple est-il un monument du patrimoine québécois ou un 
lieu de rassemblement de foi...? 
 
                                                         Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
 


