
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Secrétariat de la paroisse Saint-Yves
2975, avenue Saguenay, Laval, Qc  H7E 1H6

Tél.: 450 661-0626      Courriel : eglisest-yves@videotron.ca

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h

Horaire des messes
Messe en semaine : lundi et mardi : 9h

Messe dominicale : dimanche à 10h

   Équipe pastorale
Abbé Robert J. Gendreau, curé       cell. : 514 967-3013       robertjgendreau@gmail.com

Conseil de pastorale paroissiale de Saint-Sylvain

Paroisse Saint-YvesRobert J. Gendreau, curé et président de l’assemblée de fabrique

bureau : 450-661-0626

cellulaire : 514-967-3013

Adresse courriel : robertjgendreau@gmail.com

Germain Jannard (2022) 450-661-1491

André Lajeunesse (2022) 450-661-4340

Louise Tardif (2023) 514-605-1946

Marguerite Howells (2023) 514-569-6025

Catherine Georges (2024) 514-893-0625

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Yves

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

450 661-0516
3590, boul. de la Concorde, Duvernay, Laval

TERRASSE BELLEVILLE
Logement à louer (3 1/2 - 4 1/2 - 5 1/2)

Réduction pour personnes âgées • Service de concierge

L�
A�
V�
A�
L�

BELLEVILLE�

TE
RR
AS
SE
�

1205, ave, Sgr-Lussier, bur. 7 (St-Vincent-de-Paul), Laval                                                       450 661-7383

LE TECHNICIEN IDÉAL
À DOMICILE INC.
Réparation d’appareils

électroménagers
Mario Durand, propr. 450 661-5354

Vitrerie générale
• Résidentiel

• Commercial
André Gélinas

3540, de la Concorde Est, Duvernay, Laval 450 661-5995

DENTUROLOGISTES
Marcel & Guy Boucher, d.d.

4905, rue St-Vincent
St-Vincent-de-Paul     450 661-3046 / 450 665-0540

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux, Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com

Centre de 
service mécanique 

autos et camionnettes
** Air climatisé **
5020, boul. Lévesque Est, Laval 450.661.6280

Notre 
communauté 

nous tient 
à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

GOUTTIÈRES HO-DO
Revêtements PRIMAIR

Pour une installation ou pour le bricoleur
10460, Bellevois, Mtl-Nord   514 322-4160
info@primeaumetal.com       www.primeaumetal.com

ORTHÈSES PROTHÈSES CANNE
MARCHETTE

FAUTEUIL 
ROULANT

APPAREILS ORTHOPÉDIQUES - BAS COMPRESSIF

VENTE/SERVICE/LOCATION
1932 bd. des Laurentides Vimont Laval QC  H7M 2R3

450.967.2388

1400, boulevard Chomedey 
Laval (QC) H7V 5C5

450 687-4994 x 7777

jardinsderenoir.ca
Communiquez avec nous afin de discuter de vos besoins.

1400, boulevard Chomedey, Laval (QC) H7V 5C5
450 687-4994 x 7777

jardinsderenoir.ca

Votre maison vendue !
Amanda & Pasquale Ferri

courtier immobilier agréé

514.887.1788
amanda@ferri.ca

www.ferri.ca
4150 bl. Concorde Est

Laval, H7E 2E3

a.cifelli@laval.ca
Cell.: 514 983-5611

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Cercle de Fermières Laval-des-Rapides-Pont-Viau
Centre communautaire Laval-des-Rapides

Ateliers tricots, tissage, feutrage • Bienvenue aux nouvelles membres
Les mardis de 9h30 à 16h00 et les mercredis soirs de 19h à 21h

Facebook: Cercle de fermières LavaldesRapides/PontViau
387, Boul. des Prairies, Laval local 212      Info: 450 662-0921

Paolo
GALATI
conseiller municipal 
de saint-vincent-de-paul

514.945.7145
p.galati@laval.ca

2159, bl. Saint-Martin est
450.663.6003
www.memoria.ca

Chaque vie est une histoire.

836, rue Plante
Laval, QC  H7E 3B7

514.513.3390Installation neuve et réparation • Plancher de garage •Excavation 
Terrassement • Crépi • Muret de soutien • Maçonnerie • Pose de tourbe • Déneigement
Consultez notre site pour voir tous nos services: www.groupemarco.com

Garage Abate inc.
Centre de service

Mécanique générale • Mise au point
Frein, Pneu, Direction, etc.

4683, boul. Lévesque       450 664-1143
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Secrétariat de la paroisse Saint-Yves
2975, avenue Saguenay, Laval, Qc  H7E 1H6

Tél.: 450 661-0626      Courriel : eglisest-yves@videotron.ca

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h

Horaire des messes
Messe en semaine : lundi et mardi : 9h

Messe dominicale : dimanche à 10h

   Équipe pastorale
Abbé Robert J. Gendreau, curé       cell. : 514 967-3013       robertjgendreau@gmail.com

Conseil de pastorale paroissiale de Saint-Sylvain

Paroisse Saint-YvesRobert J. Gendreau, curé et président de l’assemblée de fabrique

bureau : 450-661-0626

cellulaire : 514-967-3013

Adresse courriel : robertjgendreau@gmail.com

Germain Jannard (2022) 450-661-1491

André Lajeunesse (2022) 450-661-4340

Louise Tardif (2023) 514-605-1946

Marguerite Howells (2023) 514-569-6025

Catherine Georges (2024) 514-893-0625

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Yves

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

450 661-0516
3590, boul. de la Concorde, Duvernay, Laval

TERRASSE BELLEVILLE
Logement à louer (3 1/2 - 4 1/2 - 5 1/2)

Réduction pour personnes âgées • Service de concierge
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1205, ave, Sgr-Lussier, bur. 7 (St-Vincent-de-Paul), Laval                                                       450 661-7383

LE TECHNICIEN IDÉAL
À DOMICILE INC.
Réparation d’appareils

électroménagers
Mario Durand, propr. 450 661-5354

Vitrerie générale
• Résidentiel

• Commercial
André Gélinas

3540, de la Concorde Est, Duvernay, Laval 450 661-5995

DENTUROLOGISTES
Marcel & Guy Boucher, d.d.

4905, rue St-Vincent
St-Vincent-de-Paul     450 661-3046 / 450 665-0540

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux, Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com

Centre de 
service mécanique 

autos et camionnettes
** Air climatisé **
5020, boul. Lévesque Est, Laval 450.661.6280

Notre 
communauté 

nous tient 
à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

GOUTTIÈRES HO-DO
Revêtements PRIMAIR

Pour une installation ou pour le bricoleur
10460, Bellevois, Mtl-Nord   514 322-4160
info@primeaumetal.com       www.primeaumetal.com

ORTHÈSES PROTHÈSES CANNE
MARCHETTE

FAUTEUIL 
ROULANT

APPAREILS ORTHOPÉDIQUES - BAS COMPRESSIF

VENTE/SERVICE/LOCATION
1932 bd. des Laurentides Vimont Laval QC  H7M 2R3

450.967.2388

1400, boulevard Chomedey 
Laval (QC) H7V 5C5

450 687-4994 x 7777

jardinsderenoir.ca
Communiquez avec nous afin de discuter de vos besoins.

1400, boulevard Chomedey, Laval (QC) H7V 5C5
450 687-4994 x 7777

jardinsderenoir.ca

Votre maison vendue !
Amanda & Pasquale Ferri

courtier immobilier agréé

514.887.1788
amanda@ferri.ca

www.ferri.ca
4150 bl. Concorde Est

Laval, H7E 2E3

a.cifelli@laval.ca
Cell.: 514 983-5611

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Cercle de Fermières Laval-des-Rapides-Pont-Viau
Centre communautaire Laval-des-Rapides

Ateliers tricots, tissage, feutrage • Bienvenue aux nouvelles membres
Les mardis de 9h30 à 16h00 et les mercredis soirs de 19h à 21h

Facebook: Cercle de fermières LavaldesRapides/PontViau
387, Boul. des Prairies, Laval local 212      Info: 450 662-0921

Paolo
GALATI
conseiller municipal 
de saint-vincent-de-paul

514.945.7145
p.galati@laval.ca

2159, bl. Saint-Martin est
450.663.6003
www.memoria.ca

Chaque vie est une histoire.

836, rue Plante
Laval, QC  H7E 3B7

514.513.3390Installation neuve et réparation • Plancher de garage •Excavation 
Terrassement • Crépi • Muret de soutien • Maçonnerie • Pose de tourbe • Déneigement
Consultez notre site pour voir tous nos services: www.groupemarco.com

Garage Abate inc.
Centre de service

Mécanique générale • Mise au point
Frein, Pneu, Direction, etc.

4683, boul. Lévesque       450 664-1143
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Secrétariat de la paroisse Saint-Yves
2975, avenue Saguenay, Laval, Qc  H7E 1H6

Tél.: 450 661-0626      Courriel : eglisest-yves@videotron.ca

Horaire : Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h

Horaire des messes
Messe en semaine : lundi et mardi : 9h

Messe dominicale : dimanche à 10h

   Équipe pastorale
Abbé Robert J. Gendreau, curé       cell. : 514 967-3013       robertjgendreau@gmail.com

Conseil de pastorale paroissiale de Saint-Sylvain

Paroisse Saint-YvesRobert J. Gendreau, curé et président de l’assemblée de fabrique

bureau : 450-661-0626

cellulaire : 514-967-3013

Adresse courriel : robertjgendreau@gmail.com

Germain Jannard (2022) 450-661-1491

André Lajeunesse (2022) 450-661-4340

Louise Tardif (2023) 514-605-1946

Marguerite Howells (2023) 514-569-6025

Catherine Georges (2024) 514-893-0625

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Yves

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

450 661-0516
3590, boul. de la Concorde, Duvernay, Laval

TERRASSE BELLEVILLE
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électroménagers
Mario Durand, propr. 450 661-5354

Vitrerie générale
• Résidentiel

• Commercial
André Gélinas

3540, de la Concorde Est, Duvernay, Laval 450 661-5995

DENTUROLOGISTES
Marcel & Guy Boucher, d.d.

4905, rue St-Vincent
St-Vincent-de-Paul     450 661-3046 / 450 665-0540

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux, Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com
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autos et camionnettes
** Air climatisé **
5020, boul. Lévesque Est, Laval 450.661.6280

Notre 
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nous tient 
à coeur !

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

GOUTTIÈRES HO-DO
Revêtements PRIMAIR

Pour une installation ou pour le bricoleur
10460, Bellevois, Mtl-Nord   514 322-4160
info@primeaumetal.com       www.primeaumetal.com

ORTHÈSES PROTHÈSES CANNE
MARCHETTE

FAUTEUIL 
ROULANT

APPAREILS ORTHOPÉDIQUES - BAS COMPRESSIF

VENTE/SERVICE/LOCATION
1932 bd. des Laurentides Vimont Laval QC  H7M 2R3

450.967.2388

1400, boulevard Chomedey 
Laval (QC) H7V 5C5

450 687-4994 x 7777

jardinsderenoir.ca
Communiquez avec nous afin de discuter de vos besoins.

1400, boulevard Chomedey, Laval (QC) H7V 5C5
450 687-4994 x 7777

jardinsderenoir.ca

Votre maison vendue !
Amanda & Pasquale Ferri

courtier immobilier agréé

514.887.1788
amanda@ferri.ca

www.ferri.ca
4150 bl. Concorde Est

Laval, H7E 2E3

a.cifelli@laval.ca
Cell.: 514 983-5611

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Cercle de Fermières Laval-des-Rapides-Pont-Viau
Centre communautaire Laval-des-Rapides

Ateliers tricots, tissage, feutrage • Bienvenue aux nouvelles membres
Les mardis de 9h30 à 16h00 et les mercredis soirs de 19h à 21h

Facebook: Cercle de fermières LavaldesRapides/PontViau
387, Boul. des Prairies, Laval local 212      Info: 450 662-0921

Paolo
GALATI
conseiller municipal 
de saint-vincent-de-paul

514.945.7145
p.galati@laval.ca

2159, bl. Saint-Martin est
450.663.6003
www.memoria.ca

Chaque vie est une histoire.

836, rue Plante
Laval, QC  H7E 3B7

514.513.3390Installation neuve et réparation • Plancher de garage •Excavation 
Terrassement • Crépi • Muret de soutien • Maçonnerie • Pose de tourbe • Déneigement
Consultez notre site pour voir tous nos services: www.groupemarco.com

Garage Abate inc.
Centre de service

Mécanique générale • Mise au point
Frein, Pneu, Direction, etc.

4683, boul. Lévesque       450 664-1143

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
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7e dimanche de Pâques (A)    21 mai 2023 

 
Quand la vie se donne… la paix fleurit 

 « Allez donc! 
De toutes les nations, faites des disciples. » 

(Matthieu 28, 16-20) 

Le retour du Seigneur vers le Père contient 
nécessairement la mission des disciples.  

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu 
avec eux pendant trois ans, le Seigneur 
retourne vers le Père. 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 montré ce que 
pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres. Il a vécu devant eux cet amour. 
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, car elle était basée sur la 
connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur 
présenter son Père, Dieu trinitaire et tout aimant. 

"Baptisez-les", leur a-t-il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit." 
Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est 
pourquoi il a ajouté :"Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde." 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis 
toujours et pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers 
les siècles si Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de 
situations plus tragiques les unes que les autres et elle est encore là. 
Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à 
faire pour répondre à l’appel du Seigneur. "De toutes les nations, faites des 
disciples." 

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." 

 

Jean-Jacques Mireault, prêtre 

PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 
 

Vous êtes invités à joindre le pèlerinage à Sainte-Anne-de-
Beaupré, mercredi le 26 juillet prochain, organisé par le 

Conseil de pastorale de la paroisse Saint-Sylvain. Départ de 
Saint-Sylvain à 07h et retour pour 18h. 

Prix $55. Billets en vente aux secrétariats de Saint-Yves et 
Saint-Sylvain. Information : Pina Iacono : 514-831-7003 

Servir le Peuple de Dieu  
40ième ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE  

DE L’ABBÉ ROBERT GENDREAU  
Curé de la paroisse Saint-Yves  

 

Dimanche, 18 juin 2023 
 

MESSE DOMNICALE à 10:00 heures 
Vin d’honneur dans les jardins du presbytère Saint-Yves à 11:00 hres 

_______________________________________ 
 

À noter qu’il y aura aussi une messe solennelle à l’église Saint-Sylvain, le 
samedi 17 juin à 10h. Les billets pour le dîner de réception qui suivra sont 

disponibles ($25) à la fin des messes dominicales et au secrétariat des 
paroisses Saint-Sylvain et Saint-Sylvain.  

Informations : Mme Jacqueline Durand : 514-515-7690  
 

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

Le coin des finances 

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ggéénnéérroossiittéé!!  
************************************ 

LAMPION À LA VIERGE MARIE, brûle aux intentions de Thérèse, 
Marguerite et Marlène 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

CCEESSAAMM  
CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  
LLAAVVAALL--DDUUVVEERRNNAAYY  

  

Pour filles et garçons 
de 6 à 13 ans 

 
Du 27 juin au 11 août  

(7 semaines) 
 

  à la Paroisse St-Yves  
                                                              2975 Avenue Saguenay, Laval 

 
 

HORAIRE 
10h00 :  Arrivée des jeunes 
10h15 :  Échange 
10h30 :  Activités : Peinture, arts plastiques, 
  mathématiques et français 
12h00:  Dîner 
12h30 :  Jeux et sports 
15h00 :  Départ des jeunes 
 

S e r v i c e  d e  g a r d e  e n  s u s  
D e  8 h  à  1 0 h  e t  d e  1 5 h  à  1 8 h  

 

Pour inscription : 
CESAM 

1215, rue Beaubien Est 
Montréal, Québec, H2S 1T8 

Tel : 514-662-3726 
 

Courriel : cesam.laval@gmail.com 
Site Web : www.campcesam.org  

*Tarification réduite  pour familles à revenu modeste 
 

Intentions de messe du 21 mai 2023 

 

Dimanche, 21 mai avril 2023 — Ascension du Seigneur 
10h00  Enide Delcy et parents défunts…………………………….Thérèse 
  Françoise Nazaire…………………………Alourdes Fils et Goulith 
  Parents défunts de la famille Monestime……………………Patrick 

Lundi, 22 mai 2023   
09h00  Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint- Yves et Saint-Sylvain 

Mardi, 23 mai 2023  
09h00   

Fin de semaine du 21 mai 2023 
Quête 

dominicale 
Quête  

spéciale 
Dons Lampions Prions Dîme Dîme 2023 

à ce jour 
428,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 250,00 $ 12 080,00 $ 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde.  (Matthieu 28,20) 

de l’Ascension 
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Quand la vie se donne… la paix fleurit 

« Allez donc! 
De toutes les nations, faites des disciples. » 

(Matthieu 28, 16-20) 

Le retour du Seigneur vers le Père contient
nécessairement la mission des disciples. 

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu 
avec eux pendant trois ans, le Seigneur 
retourne vers le Père. 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 montré ce que 
pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres. Il a vécu devant eux cet amour.
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, car elle était basée sur la 
connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur 
présenter son Père, Dieu trinitaire et tout aimant. 

"Baptisez-les", leur a-t-il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit." 
Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est
pourquoi il a ajouté :"Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde." 

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis 
toujours et pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers
les siècles si Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de
situations plus tragiques les unes que les autres et elle est encore là.
Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à 
faire pour répondre à l’appel du Seigneur. "De toutes les nations, faites des 
disciples." 

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."

Jean-Jacques Mireault, prêtre 

PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

Vous êtes invités à joindre le pèlerinage à Sainte-Anne-de-
Beaupré, mercredi le 26 juillet prochain, organisé par le 

Conseil de pastorale de la paroisse Saint-Sylvain. Départ de 
Saint-Sylvain à 07h et retour pour 18h. 

Prix $55. Billets en vente aux secrétariats de Saint-Yves et 
Saint-Sylvain. Information : Pina Iacono : 514-831-7003 

Servir le Peuple de Dieu 
40ième ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE 

DE L’ABBÉ ROBERT GENDREAU  
Curé de la paroisse Saint-Yves  

Dimanche, 18 juin 2023 
MESSE DOMNICALE à 10:00 heures 

Vin d’honneur dans les jardins du presbytère Saint-Yves à 11:00 hres 
_______________________________________ 

À noter qu’il y aura aussi une messe solennelle à l’église Saint-Sylvain, le 
samedi 17 juin à 10h. Les billets pour le dîner de réception qui suivra sont 

disponibles ($25) à la fin des messes dominicales et au secrétariat des 
paroisses Saint-Sylvain et Saint-Sylvain.  

Informations : Mme Jacqueline Durand : 514-515-7690  

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

Le coin des finances 

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ggéénnéérroossiittéé!!  
************************************ 

LAMPION À LA VIERGE MARIE, brûle aux intentions de Thérèse, 
Marguerite et Marlène

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

CCEESSAAMM  
CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR
LLAAVVAALL--DDUUVVEERRNNAAYY  

Pour filles et garçons
de 6 à 13 ans

Du 27 juin au 11 août 
(7 semaines)

à la Paroisse St-Yves
2975 Avenue Saguenay, Laval

HORAIRE
10h00 :  Arrivée des jeunes 
10h15 :  Échange
10h30 :  Activités : Peinture, arts plastiques, 

mathématiques et français
12h00:  Dîner
12h30 :  Jeux et sports 
15h00 :  Départ des jeunes

S e r v i c e  d e  g a r d e  e n  s u s
D e  8 h  à  1 0 h  e t  d e  1 5 h  à  1 8 h

Pour inscription :
CESAM

1215, rue Beaubien Est
Montréal, Québec, H2S 1T8

Tel : 514-662-3726

Courriel : cesam.laval@gmail.com
Site Web : www.campcesam.org 

*Tarification réduite pour familles à revenu modeste 

Intentions de messe du 21 mai 2023 

Dimanche, 21 mai avril 2023 — Ascension du Seigneur
10h00 Enide Delcy et parents défunts…………………………….Thérèse

Françoise Nazaire…………………………Alourdes Fils et Goulith
Parents défunts de la famille Monestime……………………Patrick

Lundi, 22 mai 2023  
09h00 Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint- Yves et Saint-Sylvain

Mardi, 23 mai 2023 
09h00

Fin de semaine du 21 mai 2023 
Quête 

dominicale 
Quête 

spéciale 
Dons Lampions Prions Dîme Dîme 2023 

à ce jour 
428,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 250,00 $ 12 080,00 $ 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde.  (Matthieu 28,20) 

de l’Ascension 
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7e dimanche de Pâques (A) 21 mai 2023

Quand la vie se donne… la paix fleurit 
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