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CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

4525, ch. de la Côte-des-Neiges    514 342-8000

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

Équipe Pastorale

Monseigneur Roger Dufresne, administrateur
Père Matthieu Koudada, vicaire

M. Pierre Atallah, RSE et Agent de pastorale

Communauté chrétienne
Saint-Viateur-d’Outremont

Foi
et Beauté

Église Saint-Viateur
183, av. Bloomfield,

Outremont  H2V 3R5

(   514 495-2773
8 info@saintviateurdoutremont.org

www.saintviateurdoutremont.org

HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h

Adjointe administrative : Monique Safi

Monseigneur Roger Dufresne, administrateur

rogerdufresnepretre@hotmail.com

Me Trang Dai Nguyen, M. Guy Bouthillier, M. Émile Kutlu

M. Robert Trempe, Me Luc Gagnon

Mme Hélène Tessier

ASSEMBLÉE DE
FABRIQUE 

SAINT-VIATEUR

ANIMATION MUSICALE LITURGIQUE

Dominique Lupien, organiste, responsable et Vincent Ranallo, chantre

RSE et AGENT DE PASTORALE
M. Pierre Atallah : Tél : 514-495-2773

Courriel : pierre.atallah29@gmail.com
• Catéchèses et baptêmes des jeunes de 6 à
 14 ans
• Confirmation des adultes
• Catéchuménat
• Agent de pastorale : avec un souci
 particulier pour la jeunesse.
• Responsable de la page Facebook de la
 paroisse.

SACRISTIN : M. Pierre Atallah

MARIAGE
Consulter le site internet :

www.saintviateurdoutremont.org ,
Communiquer au moins un an d’avance 
pour réserver l’église au 514-495-2773

SACREMENT DU PARDON
Pendant l’Avent et le Carême et en tout 

temps, sur demande. Communiquer avec le 
Père Matthieu Koudada, svd

BAPTÊME 0-5 ans
Tout baptême requiert une préparation des 

parents et des enfants de 3 ans et plus.
Communiquez 2 mois à l’avance avec le 

Père Matthieu Koudada, vicaire au 514 495-2773

Service de préparation à la Vie (SPV)
Responsable : M. Pierre Atallah

Club de l’Âge d’Or 
Les Ultramontais

info.ultramontais@gmail.com 

FONDATION DE LA VISITE
Tél : 514-329-2800

Société Saint-Vincent-de-Paul
Odile Marcotte : 514-272-6933

FOI ET BEAUTÉ
SAINT-VIATEUR

Des travaux majeurs devront être réalisés prioritairement dans les deux 
prochaines années afin d’assurer la conservation de notre église. Nous 
devrons donc organiser une campagne de financement également 
majeure à cet effet
Nous avons un urgent besoin de personnes qui seraient intéressées 
à nous soutenir dans cette démarche. Pour ce faire, vous êtes priées 
de communiquer avec Monseigneur Roger Dufresne, administrateur 
au 514 998-4712 ou de laisser vos coordonnées à notre adjointe 
administrative, Mme Monique Safi au 514-495-2773.

D’ici là, nous vous encourageons à nous transmettre vos dons, lors des 
quêtes, par l’entremise de la dîme annuelle et/ou par legs testamentaires. 
Des enveloppes personnalisées sont disponibles au presbytère pour les 
quêtes et d’autres modalités de paiement sont possibles (paiements 
préautorisés), afin de vous permettre de répartir le don durant l’année et 
de vous identifier, vous donnant droit à un reçu pour fins d’impôts.

Donnez généreusement, 
Saint-Viateur a besoin de vous :

notre patrimoine, notre communauté,
nos « pierres vivantes », c’est notre affaire !

VIDEIRA • RICHARD, AVOCATS
Manuel Videira, LL.L., AVOCAT

ManuelV@videiraavocats.com
1175, av. Bernard
bur. 204, Outremont Tél.: 514.270.1099

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

1000, Ch. Rockland, Outremont   514 273-8554

Résidence Privée pour Ainés
Appartements Autonome: 3 1/2 et 4 1/2

Soins Léger: Studio Soins
Une variété de services sont disponibles pour 
votre bien-être, votre sécurité et votre confort

www.placestmoritz.ca
1055, boul. de la Côte-Vertu
Ville St-Laurent, Qc T 514 855-5552

Résidence
Place St-Moritz

1055

pensionnat du saint-nom-de-marie
1re à 5e secondaire

Profils: Être et devenir (filles), Musique-études (mixte) et 
Danse-études (mixte), Résidence scolaire disponible pour les filles

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

psnm.qc.ca             (514) 735-5261

Cours de musique
Niveau débutant à

niveau collégial
emvi.qc.ca (514) 735-5261

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  

1111, avenue Laurier Ouest
Outremont, Québec H2V 2L3

514 277-7778
www.memoria.caChaque vie est une histoire.

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné



 

                     Intentions de messe du 21 au 28 mai 2023  

 
Vos offrandes du 14 mai 2023 

 
 

                      
 
 

 
Funérailles 

    Le 23 mai, Marc Bruneau, à l’âge de 87 ans 

                                           Mariage 
                    Le 27 mai, Adamo Iadeluca et Pamela Solis 
                     Le 27 mai, Giancarlo Frenna et Bianca Napolitano  

                                           Baptême 
                     Le 27 mai, Olivia Emma Iadeluca, fille de  
                                 Adamo Iadeluca et Pamela Solis 

Dimanche 
21 mai 2023 

11h 

Ascension du Seigneur (Blanc) 
Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Claire Barette / Succession Claire Barette  
Pierre-Georges Roy / Succession Pierre-Georges 
Roy 
Maria Lurdes Correia / Succession Maria Lurdes 
Correia 
Maria Cammisano / Succession Maria Lurdes 
Cammisano 

Mardi 
23 mai 2023 

16h30 

Férie (Blanc) 

Louis Léon Roquet / Succession Louis Léon Roquet 
Maria Cammisano / Succession Maria Cammisano 
Gilda Villaran / Succession Gilda Villaran 
Pierre-Georges Roy / Succession Pierre-Georges 
Roy 

Jeudi 
25 mai 2023 

16h30 

Férie (Blanc) 

Louis Léon Roquet  / Succession Louis Léon Roquet  
Maria Cammisano / Succession Maria Cammisano 
Claire Barette / Succession Claire Barette 
Pierre-Georges Roy / Succession Pierre-Georges 
Roy 

Dimanche 
28 mai 2023 

11h 

Dimanche de la pentecôte (Rouge) 

Noëlla Jodoin / Succession Noëlla Jodoin 
Francis Engel / Succession Francis Engel  
Richard Sclavon / Une paroissienne 

Quêtes               1086,25 
Dîmes --- 
Dons  1700,00$ 

Réparations majeures --- 



 
    21 mai 2023,                                                 Ascension du Seigneur  

 

« 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." 
                                                                                                             JJ Mireault, prêtre 

 



 

ANNONCE 

 
                        Prière à Sainte Rita 

 
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. 


