
Restaurant La Belle Province
450•227•1455

215, chemin Lac Millette (Coin Jean-Adam)
St-Sauveur-des-Monts
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Domicile Santé
Aide, soins et services à domicile

           24 hrs par jour / 7 jours semaine
14B, des Seigneurs, St-Sauveur 450 227-2745

T 450. 227.2656
F 450.227.6330
sjoly@jolycpa.com

407, rue Principale, bureau 301
Saint-Sauveur, Québec  J0R 1R4

Salon de Quilles
& Billard Ste-Adèle

450 229-2426
1717, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle

450 227-0218
236, rue Principale
Saint-Sauveur, Qc

www.LeSaintSau.com

328, RUE DE MARTIGNY OUEST, SAINT-JÉRÔME, QC             450 504-9771
Complexe de Saint-Jérôme

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Paroisse Saint-Sauveur 
au service des municipalités 
de Saint-Sauveur, Piedmont 
et Sainte-Anne-des-Lacs 

 

205, rue Principale 
Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0 

Téléphone: (450) 227-2423 
Télécopieur: (450) 227-1633 
Courriel: fabsau@cgocable.ca 

Site web: www.paroisse-st-sauveur.org 
 

Accueil au presbytère 
de 9h à 16h du lundi au jeudi 
(Fermé à midi le vendredi) 

 

Nous sommes fiers d’être 
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Pains | Viennoiseries | Pâtisseries
Sandwicherie | Café | Chocolats

450 227-2256
boulangerie.ebou@gmail.com | eboulangerie.com 

129, rue Principale, St-Sauveur

Laurence Pujol
courtier immobilier résidentiel

C. 514.825.7825
laurence.pujol.immo@hotmail.com

204, rue Principale
Saint-Sauveur

B. 450.227.2611
franchisée indépendante et autonome | independently owned and operated

Manufacturier de monuments
funéraire depuis 1952

450 224-8353
granitelacroix.com

 LA SÉCURITÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS     ÇA N’A PAS DE PRIX!

Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale

avec ou sans enfants
819 326-1321

www.lombrelle.qc.ca
Sainte-Agathe-des-Monts

Paroisse Saint-Sauveur
au service des municipalités
de Saint-Sauveur, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs

205, rue Principale
Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0

 Téléphone : 450 227-2423
 Télécopieur : 450 227-1633

Courriel : fabsau@cgocable.ca
www.paroisse-st-sauveur.org

Accueil au presbytère
de 9 h à 16 h du lundi au jeudi

(Fermé le vendredi)

Marylène Cuerrier, pharmacienne
www.jeancoutu.com

https://www.facebook.com/JeanCoutuSaintSauveur
Saint-Sauveur 450 227-8488

• Préparation de piluliers  • Service d’une infirmière
• Livraison disponible  • Comptoir postal

Poissonnerie & Bistro

450 227-6436
olynickspoissonnerie@gmail.com

www.poissonerieolynicks.ca

50, av. de la gare, St-Sauveur

257 rue Principale  450 227-9005 242 rue Principale  450 227-1919

Bourassa, Halley et Leduc
LIVRAISON GRATUITE

Tél.: 450 227-8451
222-G, ch. Lac Millette, Saint-Sauveur

Repas léger - Desserts
197, Principale (coin de l’église)  450 227-6157

“Maison de café”
Déjeuner à partir de 8h en semaine 

et 9h le weekend

FAMILLE JASMIN
Vous servir est un plaisir

iga08311saintsauveur@sobeys.com
130, ch. du Lac Millette, St-Sauveur-des-Monts   450 227-2141

OUVERT
Lun. au Ven.: 

8h à 21h
Sam. & Dim.:

8h à 20h

LIBRAIRIE L’ARLEQUIN
librairie générale

info@librairielarlequin.ca   450 744-3341
4, rue Lafleur S, St-Sauveur

• Déménagement résidentiel, 
commercial (par ascenseur)

• Transport et service de livraison
450 312-1173

demenagementeconomiquemgb@gmail.com

Voyage de Groupe ~ randonnée ~ marathons ~ à moto ~ caritatifs ~ corporatifs ~ tous les voyages 

Vous pouvez commencer à relaxer

on s’occupe du reste
450.227.7207

1.800.293.7207
cavoyage.ca

450 744-0222
200, rue Principale, local #6
Saint-Sauveur, QC J0R 1R0

www.auteursdeslaurentides.ca

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs



Changement
Francine

01
95

www.locationdanielboivin.com
270, Principale, St-Sauveur, Qc J0R 1R0  450 227-0079

PHARMACIE 
D. LEVASSEUR 
ET G. COUILLARD

Prise de la tension artérielle 
Suivi anticoagulothérapie • MAPA • Dispill LIVRAISON
70, rue Principale, Saint-Sauveur 450 227-2227

       Entrepôts 
       Saint-Sauveur
www.entrepotst-sauveur.ca
821, Côte Saint-Gabriel Est, Saint-Sauveur         450 226-6626

Paysage ta vie Landscape your life
Entretien de terrain complet • Ouverture et fermeture de terrain

Taille de haies de cèdre • Murets • Pelouse
Coupe d’arbre et arbuste • Déneigement de trottoirs et de toitures

Patrice Caron  paysagetavie.com  450 675.7686

Garage Paul de Bassecourt Inc.
Charles de Bassecourt, propriétaire
Freins • Silencieux • Entretien préventif
Mécanique générale • Direction et suspension • Pneus
334A Principale, St-Sauveur 450 227-4545

55, rue Hochar, Saint-Sauveur                      450 227-2241

CHSLD L.-B.-Desjardins inc.
Résidence privée certifiée pour aînés

avec services cliniques
24hrs par jour et 7 jours semaine

Plus de 20 boutiques et services
75, rue de la Gare, St-Sauveur-des-Monts

www.galeriesdesmonts.com

Tél.: 450 227-4774

un hommage à votre bon goût
SORTIE 60 DE L’AUTOROUTE DES LAURENTIDES

404, rue Principale 450 227-1934

Installateur pour tout 
système septique

dfexcavation.com
daniel.filion@cgocable.ca

HÔPITAL VÉTÉRINAIRE DE LA VALLÉE
Dre Annie Bessette, m.v.

Dre Chantal LaFrance, m.v.
Dre Alexanne Pelletier Jean, m.v.

9, ave Lafleur Sud, St-Sauveur
450 227-1010      Sans frais 1 877 227-1014

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

450 565-0490
cpsfaubourg.org

Au cœur de 
vos projets

LOCATION DANIEL BOIVIN

•Dr Daniel Boyer
450 227-0529
•Dre Alexie Allaire
•Dre Julie Mance

•Dre Isabelle Fortin
•Dre Camille 

Ainsley-Drouin
450 227-4744
Chirurgiens 
Dentistes

126, ch. du Lac Millette, 
Saint-Sauveur
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Épicerie - TraiTeur
407, Principale    450 240 0000

com

Vêtements homme et femme
292 Principale, St-Sauveur J0R 1R0

450 227-2421
www.RomyElliot.com

Me Françoise Major, notaire
Me Ann Elisa Major Legault, notaire

Me Mélanie Beauchamp, notaire
Me Nathalie Desjardins, notaire

Tél.: 450 227-3366
56, av. de l’Église, St-Sauveur, Qc  J0R 1R0

Siège social  
218,rue Principale,
Saint-Sauveur QC  J0R 1R0

Centre de services de Sainte-Adèle
893, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle J8B 2N1
Centre de services automatisés Lac-Masson
2, rue des Lilas, Ste-Marguerite-du-Lac-Masson J0T 1L0
Centre de services automatisés Morin-Heights
707, chemin du Village, Morin-Heights

Tél.: 450.227.3712
www.desjardins.com
1-800-CAISSES (224.7737)

195 

VOTRE ÉQUIPE 
 
PASTORALE 

L’abbé Martin Tremblay, curé 
Charles-Arthur Fontaine, agent d’évangélisation 
 
L’abbé Maurice Bélanger, prêtre collaborateur 

 
ADMINISTRATIVE 

Francine Leduc, adjointe administrative 
Manon Desjardins, comptable 

 
SOUTIEN 

Charles Nantel, sacristain 
 
MARGUILLIERS 

René Bourgeault, président 
Pierre Potvin, Marc Rompré, Carole Désilet, Raymond Martin, Pierre 
Favreau, Claude Roy.  

 
 
 

Remorquage 24 heures • Alignement
710, boul. des Laurentides, Piedmont               450 227-5005

Garage 
Jean Lefebvre Inc.

Claude Fontaine, propriétaire
atmecani@cgocable.ca    www.autoproservice.com                                  
684, ch. Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs     450 224-8664

Atelier 
mécanique
C.M.F. Inc. 

Changement
Francine

RÉSERVATION : 450-227-4664
725, chemin Jean-Adam, Piedmont/St-Sauveur

Lundi au dimanche
11 h à 21 h

Samedi et dimanche, 10 h à 15 h

brunch
st-hubert

-NOUVEAU-

1234, Adresse, VILLE
RÉSERVATION : 514 123-4567

Présentations suggérées. En salle à manger des rôtisseries St-Hubert participantes seulement. MD Marque déposée de St-Hubert S.E.C., employée sous licence. © Tous droits réservés

HEBDOS_BANDEAU_BRUNCH_OCT2017.indd   1 17-10-13   17:05

Italien steackhouse 
depuis 1979

Pâtes-Grillades-Fruits de mer-Pizza
155, rue Principale, St-Sauveur 450 227-7250
info@papa-luigi.com www.papa-luigi.com

ST-SAUVEUR
450 227-2649

304, rue Principale
STE-ANNE-DES-LACS
450 224-8638

645, ch. Ste-Anne-des-Lacs



Restaurant La Belle Province
450•227•1455

215, chemin Lac Millette (Coin Jean-Adam)
St-Sauveur-des-Monts

01
95

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8
 8

3
8
-7

0
0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

Domicile Santé
Aide, soins et services à domicile

           24 hrs par jour / 7 jours semaine
14B, des Seigneurs, St-Sauveur 450 227-2745

T 450. 227.2656
F 450.227.6330
sjoly@jolycpa.com

407, rue Principale, bureau 301
Saint-Sauveur, Québec  J0R 1R4

Salon de Quilles
& Billard Ste-Adèle

450 229-2426
1717, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle

450 227-0218
236, rue Principale
Saint-Sauveur, Qc

www.LeSaintSau.com

328, RUE DE MARTIGNY OUEST, SAINT-JÉRÔME, QC             450 504-9771
Complexe de Saint-Jérôme

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Paroisse Saint-Sauveur 
au service des municipalités 
de Saint-Sauveur, Piedmont 
et Sainte-Anne-des-Lacs 

 

205, rue Principale 
Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0 

Téléphone: (450) 227-2423 
Télécopieur: (450) 227-1633 
Courriel: fabsau@cgocable.ca 

Site web: www.paroisse-st-sauveur.org 
 

Accueil au presbytère 
de 9h à 16h du lundi au jeudi 
(Fermé à midi le vendredi) 

 

Nous sommes fiers d’être 
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Pains | Viennoiseries | Pâtisseries
Sandwicherie | Café | Chocolats

450 227-2256
boulangerie.ebou@gmail.com | eboulangerie.com 

129, rue Principale, St-Sauveur

Laurence Pujol
courtier immobilier résidentiel

C. 514.825.7825
laurence.pujol.immo@hotmail.com

204, rue Principale
Saint-Sauveur

B. 450.227.2611
franchisée indépendante et autonome | independently owned and operated

Manufacturier de monuments
funéraire depuis 1952

450 224-8353
granitelacroix.com

 LA SÉCURITÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS     ÇA N’A PAS DE PRIX!

Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale

avec ou sans enfants
819 326-1321

www.lombrelle.qc.ca
Sainte-Agathe-des-Monts

Paroisse Saint-Sauveur
au service des municipalités
de Saint-Sauveur, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs

205, rue Principale
Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0

 Téléphone : 450 227-2423
 Télécopieur : 450 227-1633

Courriel : fabsau@cgocable.ca
www.paroisse-st-sauveur.org

Accueil au presbytère
de 9 h à 16 h du lundi au jeudi

(Fermé le vendredi)

Marylène Cuerrier, pharmacienne
www.jeancoutu.com

https://www.facebook.com/JeanCoutuSaintSauveur
Saint-Sauveur 450 227-8488

• Préparation de piluliers  • Service d’une infirmière
• Livraison disponible  • Comptoir postal

Poissonnerie & Bistro

450 227-6436
olynickspoissonnerie@gmail.com

www.poissonerieolynicks.ca

50, av. de la gare, St-Sauveur

257 rue Principale  450 227-9005 242 rue Principale  450 227-1919

Bourassa, Halley et Leduc
LIVRAISON GRATUITE

Tél.: 450 227-8451
222-G, ch. Lac Millette, Saint-Sauveur

Repas léger - Desserts
197, Principale (coin de l’église)  450 227-6157

“Maison de café”
Déjeuner à partir de 8h en semaine 

et 9h le weekend

FAMILLE JASMIN
Vous servir est un plaisir

iga08311saintsauveur@sobeys.com
130, ch. du Lac Millette, St-Sauveur-des-Monts   450 227-2141

OUVERT
Lun. au Ven.: 

8h à 21h
Sam. & Dim.:

8h à 20h

LIBRAIRIE L’ARLEQUIN
librairie générale

info@librairielarlequin.ca   450 744-3341
4, rue Lafleur S, St-Sauveur

• Déménagement résidentiel, 
commercial (par ascenseur)

• Transport et service de livraison
450 312-1173

demenagementeconomiquemgb@gmail.com

Voyage de Groupe ~ randonnée ~ marathons ~ à moto ~ caritatifs ~ corporatifs ~ tous les voyages 

Vous pouvez commencer à relaxer

on s’occupe du reste
450.227.7207

1.800.293.7207
cavoyage.ca

450 744-0222
200, rue Principale, local #6
Saint-Sauveur, QC J0R 1R0

www.auteursdeslaurentides.ca

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donné



195 

L’ascension du Seigneur  
 

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 
montrer 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 
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du Seigneur. Il l’a dit et il tient promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde." 
 

J.J. Mireault 
 
 

 
La lampe du sanctuaire pour les semaines du 21 mai, 4 juin et 2 
juillet, brûlera aux intentions de monsieur Joseph Nemeth.  
 
 

Date Quêtes Dons Funérailles Mariage Baptêmes Lampions 
14 mai 1751 $ - $ 595 $ - $ - $ 594 $ 

 
Nous vous remercions de votre générosité. 

__________________________________________________________ 
 

 
Bénévoles recherchés pour aider à la messe et au chapelet 
aux CHSLD. Communiquez avec l'intervenante en soins 
spirituels: Sophie Desrosiers - 450-820-4034 
sophie.desrosiers.sommets@ssss.gouv.qc.ca 
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BAPTÊME D’ADULTE 
 
Un des jeunes hommes de notre communauté Tobin, est en route vers le 

baptême. Notre évêque a accepté qu’il soit baptisé le dimanche 18 juin lors de 
la messe de 11h. Tobin a fait un excellent parcours de catéchèse qui lui a permis 
de découvrir la foi en Dieu et s’engager comme disciple, à sa suite. Avant 
d’arriver au baptême, le dimanche 21 mai, 11h, durant l’eucharistie, nous 
vivrons avec lui ce que l’on appelle le scrutin. La célébration du scrutin à double 
objectif : faire apparaître dans le cœur de celui qui est appelé ce qu’il y a de 
faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et 
de saint, pour l’affermir. La célébration permet de purifier le cœur et 
l’intelligence, le fortifier contre les tentations, de convertir les intentions et de 
stimuler la volonté, afin qu’il s’attache plus profondément au Christ et poursuive 
ses efforts pour aimer Dieu. Il reçoit la force du Christ, qui est le Chemin, la 
Vérité et la Vie.  

 
C’est notre évêque, Mgr Poisson, qui présidera le baptême de Tobin le 

dimanche 18 juin. Les deux jeunes garçons de Tobin recevront aussi le batême 
en même temps que leur père. Lorsqu’un adulte reçoit le baptême, il reçoit aussi 
les deux autres sacrements d’initiations, c’est-à-dire, l’eucharistie et la 
confirmation.  

 
Certains ont aussi vu Thomas, un autre jeune adulte qui, le jour de Pâques, 

a fait sa première communion. Afin de poursuivre son beau parcours de foi, lui 
aussi recevra le sacrement de la confirmation le même jour que Tobin, soit le 18 
juin à 11h. Nous vous invitons à participer nombreux à ce beau moment de 
communauté et à prier pour eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’appel de saint Matthieu peint par le Caravage au XVIe siècle. 
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Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de la Guadalupe 
 
Durant tout le mois de mai, je vous offre un 
pèlerinage à la Vierge. Aujourd’hui, c’est Notre-
Dame de la Guadalupe, qui est l’invocation 
attribuée à la Vierge après les apparitions 
mariales reçues par un jeune indigène du nom de 
Juan Diego. Notre-Dame de la Guadalupe est une 
figure importante du catholicisme en Amérique 
latine. Sa fête célébrée le 12 décembre rassemble 
des gens venus de plusieurs contrées. 
 
Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, au 
nord de Mexico, une Dame éblouissante de lumière 
apparut à un jeune homme récemment baptisé. La 
Dame s’est révélée être la Vierge et, comme elle a demandé de construire une 
église sur les lieux, l’évêque exige des preuves. 
 
Le 12 décembre, la Dame demanda à Juan Diego de gravir la colline afin de 
cueillir des roses. Le jeune homme en est redescendu le manteau rempli de 
roses, en pleine saison hivernale. Il se montra à l’évêque qui contempla non 
seulement les roses mais aussi l’image imprimée de la Vierge portant une robe 
rose ornée de fleurs sur le manteau du jeune homme.  
 

Le pape Benoît XIV définit le 25 mai 
1754 Notre-Dame de la Guadalupe 
comme patronne du royaume de la 
Nouvelle-Espagne et fixa sa fête le 
12 décembre, jour du célèbre 
miracle des roses. En 1976, la 
basilique Notre-Dame de la 
Guadalupe fut érigée à Mexico afin 
de commémorer les apparitions de 
la Vierge.  

 
René Lefebvre 

 

 
 
 


