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La Maison de Soins Palliatifs
de Laval

recherche des bénévoles pour
se joindre à son équipe dynamique.

VENEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE.

Hélène Faivre, responsable

450 936-4300 poste 289

*

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Paroisse Saint-BrunoParoisse Saint-Bruno
2287, rue Aladin, Laval,

Qc  H7K 2T6
Tél. : 450 669-3001

Téléc. : 450 669-3001
brunolaval@videotron.ca

Bureau
du lundi au jeudi
de 13h30 à 16h30

Horaire de messes
 du mardi au vendredi : à   8h30
 Samedi : à 16h00
 Dimanche : à   9h30 et à 11h00

Équipe pastorale
L’abbé Alfred Moubayed, curé

Monone Burotte Marc-Antoine Gauthier
Édouardo Montalvan Jacques Germain

Conseil de fabrique
L’abbé Alfred Moubayed, curé    450 669-3001

M. Luc Lavigne .... 450 662-1913    M. Claude Tanguay ............. 450 669-9932

M. Robert Ranno .. 450 967-9346 M. Kesner Jean-Gilles ......... 514 995-1071

M. Gilbert Aouad .. 450 967-8788    M. Marc-Antoine Gauthier .. 514 865-8506

________________________________________________________________

Comité de financement : M. Alfred Moubayed, curé, Edouardo Montalvan,

 Monique Harnois et Gilbert Aouad

________________________________________________________________

Vie sacramentelle
Sacrement du baptême : on communique avec la paroisse deux mois 
avant la date souhaitée. Le parrain et la marraine doivent être baptisés et 
confirmés dans l’église catholique.

Initiation chrétienne des jeunes : le parcours est sur cinq ans en vue de 
leur première communion et de leur confirmation. Les jeunes peuvent être 
inscrits vers fin août.

Catéchuménat : catéchèse pour adultes (18 ans et plus). Le parcours offre 
la formation des adultes pour avoir les trois sacrements d’initiation.

Sacrement du pardon : célébration communautaire du pardon aux grandes 
fêtes de l’année. Confessions individuelles avant les messes dominicales et 
sur demande au secrétariat.

Sacrement du mariage : les futurs mariés sont invités à s’inscrire au 
bureau 6 à 8 mois avant la date souhaitée de leur mariage.

Sacrement des malades : sur demande, le prêtre de la paroisse visite les 
personnes âgées ou malades à leur domicile.

________________________________________________________________

Les services
-Service de liturgique : curé Alfred Moubayed  ............................ 450 669-3001

-Service de loisir ........................... : Mme Patricia Rioux ............. 450 669-7584

-Le scout (7 à 16 ans) ................... : Mme Sophie McKenna ........ 514 887-5852

-Service bénévole d’entraide : ...... : M. Michel Taillefer .............. 450 662-1341

-C.L.S.C. ........................................................................................ 450 662-5110

-École Père Vimont ........................................................................ 450 622-7000

-Ass. des Handicapés Visuels de Laval ......................................... 450 665-1346

-Chevaliers de Colomb  ................................................................. 514 757-2817

Communauté chrétienne de Saint-Bruno

Chevaliers de Colomb
Conseil 12817
Saint-Elzéar

Pierre Archambault, Grand Chevalier
514 953-0691

1900, Bédard, local 102, Vimont, Laval, Qc  H7M 2M7

David
DE COTIS
conseiller municipal
de st-bruno

514.467.1712
d.decotis@laval.ca

Siège social:
4433 Boul. de la Concorde Est, Laval, H7C 1M4

450 661-7274
Desjardins.com/centre-et-est-de-laval
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



 

Dimanches 21 et 28 mai 2023  
 

(Billet en référence aux textes du 21 mai 2023)  

« Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples. » (Mt 28, 16-20) 
Le retour du Seigneur vers le Père contient nécessairement la mission des 
disciples. Il confie à ceux-ci la responsabilité de poursuivre la démarche 
commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite enseigné. Il est allé jusqu’au bout du 
don de lui-même pour leur montrer ce que pouvait signifier l’amour de Dieu 
et des autres. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il s’est approché des 
pauvres, des petits, des malades, des rejetés de la société de son temps. Il a 
raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et 
l’amour qu’ils se doivent les uns les autres. Il leur a expliqué que l’ancienne 
loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se devait d’être accomplie, 
d’être perfectionnée. 
Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien 
compris, lui qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Il succédait aux missionnaires d’antan et à ceux qui continuent 
aujourd’hui de porter le message de Jésus par le monde. Ce courage 
implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il l’a dit et il tient 
promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." 
 

Un résumé du texte de JJ Mireault, prêtre 
 

************************************************************************ 
 (Billet en référence aux textes du 28 mai 2023) 

 

« Inspiré par l’Esprit-Saint » 
 

Imaginons que nous sommes au cénacle avec les apôtres tout juste après 
une apparition du Ressuscité. Chacun rapporte un souvenir du ministère de 
Jésus: 

 Jacques raconte la tempête apaisée. 
 Philippe rappelle la multiplication des pains. 
 Pierre est encore dépassé par la marche sur les eaux. 
 André demeure impressionné par la pêche miraculeuse. 
 Jean ajoute le récit de la transfiguration. 
 Mathieu raconte comment il s’est senti respecté et accueilli malgré 

sa condition de publication. 
 Nicodème et Joseph d’Arimathie témoignent de son courage durant 

le procès qui l’a condamné à mort. 
 S’ajoutent ensuite les témoignages de la femme adultère, de 

l’aveugle-né, du centurion romain, de la samaritaine... 
 

C’est la mise en commun de nos petites flammes individuelles qui produit 
le feu puissant de l’Esprit qui réchauffe les cœurs et donne la certitude que 
le meilleur demeure toujours en avant de nous. 
 
Le Christ est ressuscité et il nous choisit pour actualiser sa Présence au 
monde d’aujourd’hui. Il nous envoie son Esprit: Esprit qui est douceur, 
patience et joie de vivre; Esprit qui nous garde dans l’éternelle jeunesse du 
cœur de ce Dieu qui nous renouvelle jour après jour. 
 

 Un résumé du texte de Gilles Baril, prêtre   



 

 
Ce dimanche, 21 mai, à la messe de 11 heures, dix de nos jeunes 
célèbreront leur première communion. Félicitations à toutes et tous et 
grand merci aux catéchètes qui les ont accompagnés dans leur parcours. 
 
************************************************************ 

 

Le samedi, 27 mai prochain, à 11 heures, huit de nos jeunes recevront 
l’Esprit Saint via la confirmation. Un grand merci aux catéchètes qui les 
ont accompagnés dans leur parcours et que l’Esprit guide nos jeunes pour 
le reste de leurs vies. 
 

************************************************************ 

 
Durant le mois de juin, Monsieur le curé sera en vacances. Pendant cette 
période, il sera remplacé par l’abbé Julien Faucher pour les messes de 
semaine et par l’abbé Gérard Ngendahayo les dimanches. 

 

************************************************************ 

 
Merci de noter l’horaire d’été qui sera en vigueur du 1er juin 
jusqu’à la Fête du travail (4 septembre) 
 

Sur semaine en juin :                 Lundi, mercredi et vendredi 8 h 30 
Sur semaine en juillet et août : Mardi, mercredi et vendredi 8 h 30 
Fin de semaine :                         Dimanche 9 h 30 et 11 h 
 

Les messes du samedi reprendront le 9 septembre 2023. 
 

************************************************************

 
Abigaëlle-Aliya Prophète, fille de Jean-Michel Prophète et Nadège Sidnéus. 
 
Loriane Ouellet, fille de Lai-Frédéric Ouellet et Maria Lisa Putorti 
 
***************************************************************** 

GGrraanndd  BBaazzaarr  dd’’ééttéé  dduu  SSeerrvviiccee  BBéénnéévvoollee  dd’’EEnnttrraaiiddee  VViimmoonntt--AAuutteeuuiill  
22228877BB,,  rruuee  AAllaaddiinn  ((VViimmoonntt))  

SSaammeeddii,,  1100  jjuuiinn  22002233  ddee  88  hh  3300  àà  1155  hh  3300..  IInnffooss  ::  445500--666622--11334411  ppoossttee  66  

Premières communion le 21 mai @ 11 h 

Confirmations le 27 mai @ 11 h 

Vacances de Monsieur le curé en juin 

HORAIRE D’ÉTÉ – HORAIRE D’ÉTÉ 

Ont été accueillies dans notre communauté chrétienne,  
le 14 mai dernier à la messe de 11 h 



 

Célébrations de l’eucharistie 
 

Semaines des 21 et 28 mai 2023 
 

Dimanche 21 mai 
09h30                      - Thérèse Paillé………………………………………..Louise Lafleur 
11h00                      - Intention selon l’avis du prêtre 
 

Lundi 22 mai            - Pas de messe 
 

Mardi 23 mai    
8h30                        - Angèle Youssef Mansour………………………..…Parents et amis 
 

Mercredi 24 mai 
8h30  - Intention selon l’avis du prêtre 

Jeudi 25 mai        
8h30                        - Remerciements à maman Marie qui défait les noeuds........... 
                                                                                            …………………Yvrose St-Dic 

Vendredi 26 mai  
8h30                        - Intention selon l’avis du prêtre 

Samedi 27 mai 
16h00                      - Familles Michaud et Banville……………….……Béatrice Michaud 
                                - Jean-Lamartine St-Dic……………………………….Yvrose St-Dic 

Dimanche 28 mai 
09h30                      - Bernard Legault……………………..………………Parents et amis 
11h00                      - Pierrette Lavallée…………………………………….Parents et amis 
 

Lundi 29 mai           - Pas de messe    
 

Mardi 30 mai       
8h30                        - Intention selon l’avis du prêtre 

Mercredi 31 mai         
8h30    - Angèle Youssef Mansour………………………..…Parents et amis 

Jeudi 1er juin           - Pas de Messe 

Vendredi 2 juin 
08h30 - Intention selon l’avis du prêtre 

Samedi 3 juin         - Pas de Messe 

Dimanche 4 juin 
9h30                        - Intention selon l’avis du prêtre 
11h00     - Jeannine Tanguay……………………………………………Sa sœur 
 
 
Lampe du Sanctuaire : Durant ce mois-ci, la lampe du sanctuaire 
brûlera pour les paroissiennes et les paroissiens de Saint-Bruno. 
 

 
 
Messes et lampions : Il est toujours possible d’offrir une messe ou de 
demander à ce qu’un lampion soit allumé. Simplement contacter le 
secrétariat et / ou acquitter cette offrande en déposant le tout dans la 
« boîte aux lettres » à l’entrée du secrétariat. Merci. 
 


