
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Saintes-Germaine-Cousin et Maria-Goretti

16228, terrasse Sainte-Maria-Goretti, H1A 1Y1
Tél.: 514 642-4980 / fax: 514 642-5652

Courriel: fabriquegm@videotron.ca
Site internet: stemariagoretti.org

Équipe pastorale:    Père Sylvain Normandin, o.m.v., administrateur paroissial

Secrétariat paroissial:

Les heures de bureau: lundi au jeudi 9 h à 12 h & 13 h à 16 h, vendredi fermé

Secrétaire: Ghislaine Aubé

Les marguilliers:
Pierre Favron  2023 Andrée Chagnon 2023
Gilles Groulx  2024 Daniel Leclerc 2024
Carole Laure Fodjo 2026 Euloge Adékambi 2026

Agente pastorale: Carmen Cloutier

Célébration des sacrements

HEURES DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES (MESSES)

Sur semaine: 16 h du mardi au vendredi

Messes dominicales: Samedi 16 h / Dimanche 9 h et 11 h

Adoration: le vendredi de 14 h 45 à 15 h 45

Les baptêmes:  S’adresser au presbytère pour signifier son intention de faire baptiser son enfant.

Célébration du pardon:  En tout temps, en rencontrant un prêtre. On fait des célébra-

tions particulières durant l’Avent et le Carême.

Mariage chrétien:  On s’adresse au presbytère le plus tôt possible pour préparer cet

événement de vie en Église.

Funérailles chrétiennes:  L’Église recommande pour ses fidèles une célébration à

l’église paroissiale; s’adresser au presbytère.

Pastorale des malades:  Nous avons dans la communauté un service d’accompagnement

spirituel pour les personnes retenues à domicile (SASMAD).

S’adresser au presbytère. Responsable : Ginette Frégault

Dépannage alimentaire - Société Saint-Vincent de Paul : S’adresser au presbytère.
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Travaux d’asphalte - Béton
Excavation - Système d’égouttement

Tél.: 514 642-5811
Fax: 514 642-8441

MARIEPAIN
Depuis 1979

13076, Sherbrooke Est

514 644-8868

514 645-4226
13030, rue Notre-Dame Est, P.A.T. 

Chapelle
Coiffure

Salle à manger

Appartements
pour personnes retraitées

11⁄2 - 31⁄2 - 41⁄2 

Des espaces publicitaires
sont disponibles, pour informations

514 273-7008

Denis Lizotte
MAÎTRE ÉLECTRICIEN

ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ
Résidentiel • Commercial • Industriel

www.lelectricien.ca
12684 Boul. Industriel, Mtl  H1A 3V2 514 645-8237

Tupperware • Cours de cuisine
Janick Brunet, Conseillère

janick@perseverants.ca

514 995-1438

514 645-5344
333, avenue Marien

Montréal-Est
plancherdecortmg.ca

Parcours de foi chez les jeunes: Différentes activités pour mieux découvrir et  

expérimenter la foi chrétienne. Des catéchèses d’initiation aux sacrements de la 

Réconciliation et de l’Eucharistie. Des rencontres dynamiques pour les témoins de 

Jésus qui veulent recevoir le sacrement de Confirmation. 

Pour rejoindre Carmen Cloutier, RSE: 514 642-8657, carmencloutier@videotron.ca

Plus

Louis-Philippe Fouquette, a.-g.

lpfouquette@labre.qc.ca

TÉL.: 514 642-2000 p. 300
MONTRÉAL • BROSSARD • MASCOUCHE • ST-EUSTACHE • LAVAL

Georges Mercier, Courtier immobilier agréé

info@equipemorris-mercier.com        514 607-1517

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



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
SAINTES-GERMAINE-COUSIN & MARIA-GORETTI 

      
   Samedi    20 mai     
     16h                     Monique Chagnon par Louise Lambert  
  
  Dimanche             21 mai 
       9h                     Repos de l’âme de Vivianne Cussou par sa fille Sandrine 
       11h                   Denise & Hélène par leur mère Lise Joly 
       
      Mardi               23 mai   
        16h                Marcel Joly & Vivianne Gravel par Suzanne 
 
     Mercredi           24 mai    
         16h               Johanne Soulard par L.A.F.E.A.S de P.A.T   
                                
       Jeudi              25 mai   
        16h                En remerciement pour faveurs obtenues de Renée Brideau 
 
     Vendredi          26  mai     
       14.45h            Adoration 
       16h                 En mémoire de Serge Kaworski par Ginette  
                    
 
   Samedi    27 mai     
     16h                     Monique Chagnon par Renée Brideau 
                                Suzanne De Souza 1an pour un repos éternel, par la famille Kpakpo 
  
  Dimanche             28 mai 
       9h                     Monique Chagnon par Ginette Frégeault 
       11h                   Diane Cloutier par la famille Cloutier 
                                Aux intentions de Sandrine & Laurène pour leurs anniversaires  
                                par Francis Kpakpo 
 

Quête : $1902.15   Quête du mois : $225.00    
Lundi le 22 mai le bureau sera fermé.                    

 
Prendre Note : Qu’il y aura une quête spéciale pour  

‘’Les charités Papales‘’ fin de semaine du 20 & 21 mai. 
Merci de votre générosité 

 
 

Les lampes du Sanctuaire 
brûleront la semaine du 21 mai pour 

André Bouchard, Joseph & Francisca Czadowski 
et en mémoire de  

Denise & Hélène de leur mère Lise Joly 
(OFFRANDE SUGGÉRÉE DE 10$) 



Le pain et le vin sont offerts 
aux intentions de 
Annie Wagner 

(OFFRANDE SUGGÉRÉE DE 10$) 
 

 
Lampe à la VIERGE MARIE 

en remerciement pour faveur obtenue 
Martine Matte 
(offrande suggérée de 5$) 

 
LAMPE À SAINT-JOSEPH  

EST OFFERTE AUX INTENTIONS DE 
LISE & CLAUDE MARTEL 

 
(OFFRANDE SUGGÉRÉE DE 5$) 

 
 

Les  Anges  de  la  présence 
brûleront la semaine du 21 mai pour 

                                             Paul De Prince par sa sœur Michèle 
et  pour faveur obtenue 

par une paroissienne 
    (offrande suggérée de 10$) 

MÉNAGE DU PRINTEMPS  
LE 20 MAI 2023 DE 8H30 À MIDI  
en notre église et à l’extérieur  

Aide demandée : Madame, Monsieur seul ou en famille 
Partageons une matinée de travail bien accompli! 

à l'intérieur: Dépoussiérer, balayer, faire briller, laver.....ect 
(Merci, d’apporter votre saut et des linges) 

à l'extérieur: étendre du gravier, ramasser les papiers,  
nettoyer les plates-bandes.....ect 

(Merci d’apporter votre pelle et/ou votre râteau) 
SVP appeler au presbytère pour vous impliquer 514-642-4980 

 
Les choristes de la Pointe-de-l’île, Centre Roussin 

Vous invitent à leur concert printanier. 
Le 28 mai à l’église St-Marcel à 14h 

1630 boul. St-Jean-Batiste 
Vous pouvez vous procurer des billets sur place 

Adultes $15. Moins de 12 ans : gratuit. 
Ouvertures des portes dès 13h30 



 
7e dimanche de Pâques 

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 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." 

 

Bonne semaine!  


