
 

 

La Pentecôte                                                                          9 juin 2019  
 

La Pentecôte 

Cette fête est majeure dans notre 
démarche spirituelle tant personnelle 
qu’en Église. Elle exprime la présence 
de l’Esprit au cœur même de la vie.  

En même temps c’est, d’une certaine 
manière, le sacrement du quotidien, la 
confirmation, que nous renouvelons. 

C’est la célébration de la personne de la 
Trinité qui guide, guérit et accompagne 
et que nous prions parfois moins.  

Les textes de la Parole de Dieu 
d’aujourd’hui sont très riches et 
s’appliquent facilement au vécu de chaque personne. 

Le livre des Actes des Apôtres présente la première manifestation de 
l’Esprit après la Résurrection. 

À la confirmation nous n’avons sans doute pas reçu la présence de 
langues de feu mais c’est un feu intérieur qui nous accompagne dans 
nos façons d’aimer, nos espérances, nos joies et nos moments plus 
difficiles. 

Nous ne parlons habituellement pas toutes les langues. L’Évangile se 
transmets cependant dans toutes les langues, la Bible est le livre le 
plus traduit au monde, et les engagements au nom de la foi se vivent 
partout. 

Saint Paul complète cette démarche en redisant la complémentarité 
des dons, charismes et talents. Il se sert de la comparaison du corps 
humain. Aujourd’hui il prendrait probablement différents modèles 
mais toujours pour bien démontrer que nous n’agissons jamais seuls.  

L’Église, le Peuple de Dieu en marche, veut exprimer cette 
complémentarité. C’est ce corps, animé par l’Esprit qui agit. Elle se 
compose de chacune et chacun de nous mais, comme la famille elle est 
plus que la somme de ses membres. Le tout est toujours plus que la 
somme des parties. 

Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. C’est ce fruit de l’Esprit 
qui intègre la démarche de sa prédication. Paix est souvent synonyme 
d’amour. Nous recevons ainsi notre mission de baptisés et 
habituellement confirmés. 

La fête de la Pentecôte signifie la fin du temps liturgique de Pâques 
mais elle marque le début de l’action quotidienne. 

Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous 
accompagner, et de susciter d’autres actions évangéliques, dans ce 
temps.        

       Daniel Gauvreau ptre  
________________________________________________________________________________________ 
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Invitation 
aux GENS de Saint-Victor 

 

 Après l'épreuve de la fermeture de notre paroisse, la démolition partielle 

 de notre église, c'est maintenant deux beaux projets qui prennent vie sur 

 le site de notre église. Pour échanger sur cette évolution et partager nos 

 souvenirs, nous vous invitons à une rencontre "retrouvailles", à un 

 "brunch d'amitié": 

Dimanche le 9 juin 2019 

Eucharistie à 9h 30, à l'église Ste-Claire 

Brunch à 10h 30, à la salle Le Plateau de l'église Ste-Claire 
 

Au nom des marguilliers et marguillières 
 

Jean-Guy Deschamps, 
marguillier 

 
François Baril,  

prêtre 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ÉGLISE et PRESBYTÈRE SAINT-VICTOR 
REVENU (vente des bâtiments):    900 000,00 $ 

DÉPENSES 

- Remboursement de dette  - Fonds d'entraide aux paroisses 

       (Archevêché de Montréal): 203 980,00 $ 

- Remboursement de dette - Paroisse Saint-François-d'A.:   89 833,00 $ 

- Arrérages (taxe diocésaine 9 %):      33 613,00 $ 
         ______________ 

TOTAL:                  327 426,00 $ 
______________________________________________________________________________________ 

SOLDE:                  572 574,00 $ 

DONS et autres frais 

- Paroisse Sainte-Claire:     270 000,00 $ 

- Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac:     25 000,00 $  

- Paroisse Santo Domenico Savio:        5 000,00 $ 

- Fonds d'entraide aux paroisses (Archevêché de Montréal): 180 000,00 $ 

- Taxe diocésaine (9 % sur le prix de la vente):    81 000,00 $  

- Honoraires:           3 000,00 $ 
        _______________ 

TOTAL:                  564 000,00 $ 

GRAND TOTAL:      891 426,00 $ 

      SOLDE final:     8 574,00 $ 
   (à déposer au compte de la Paroisse Sainte-Claire à la dissolution  

   de la Fabrique Saint-Victor après le paiement des frais de clôture) 

 Le 25 février 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
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Avec toute ma reconnaissance 
 

Le dimanche 26 mai dernier, toute une surprise m’attendait ! C’était le 

jour de la confirmation des jeunes des parcours, à l’église Sainte-Claire, 

à 9 h 30. Mes amis Mgr Jean Fortier et François Baril étaient présents. 

Tout se déroulait très bien, tel que prévu.  
 

À la fin de la célébration, avant même la photo de groupe habituelle, 

François m’a demandé de l’accompagner. Arrivé devant l’église Saint-

François-d’Assise, les paroissiens, ma famille et des amis venus de loin 

étaient massés sur le parvis de l’église. En voyant ces gens, j’ai 

compris… Moi qui ai pris part à l’organisation de plusieurs fêtes 

surprises, je ne l’ai pas vue venir celle-là ! 
 

Je voudrais aujourd’hui vous remercier pour les éloges qui m’ont été 

servis. On a souligné mes engagements et les talents que j’ai pu mettre à 

profit. Un merci spécial à François Baril et à ma grande fille pour vos 

mots chaleureux. Vous nommer tous et toutes serait difficile sans 

compter que je ne voudrais oublier personne.  
 

J’ai réalisé une fois de plus combien je suis privilégié par la vie. 
J’ai eu de bons parents qui m’ont permis de faire des études au Collège 

Sainte-Croix puis à l’Université de Montréal. C’est à ce moment-là que 

j’ai rencontré Andrée qui allait devenir mon épouse et qui m’a soutenu 

toutes ces années. Dans quelques semaines, nous fêterons 49 ans de 

mariage, célébré en 1970 à Saint-François-d’Assise. Nous avons trois 

beaux enfants et trois petits-enfants.  
 

J’ai commencé à m’occuper des jeunes en 1963, puis j’ai enseigné au 

secondaire et au primaire avant de devenir directeur d’école. J’ai pris 

ma retraite de la CSDM  le 31 janvier 2001.  
 

Peu de temps après, mon ami François, que j’ai connu depuis son 

arrivée en 1994, me demandait de m’occuper de l’éducation de la foi 

dans le secteur pastoral, ce que j’ai fait durant 18 ans avec bonheur. J’ai 

côtoyé des gens formidables que j’aimerais saluer. Merci à mes amis de 

l’Équipe pastorale. Merci aux catéchètes et aide-catéchètes. Merci aux 

gens que j’ai côtoyés en paroisse. 
 

Mon épouse Andrée et moi avons décidé de vendre notre maison qui 

avait des escaliers. Nous allons vivre dans un condo muni d’un 

ascenseur, au 2
e
 étage, là où demeure notre fille Anne-Marie au 4

e.
 Mais, 

même si c’est à Laval, dans un coin paisible, à quelques rues à l’ouest du 

pont Lachapelle, près de la rivière des Prairies, je reviendrai de temps à 

autres dans le secteur pastoral Mercier-Est. 
 

Une partie de mon cœur demeurera toujours auprès de vous. Je resterai 

en communication via Internet avec mon ami François Adam qui 

assurera la continuité des parcours de catéchèse. 
Je vous salue, avec toute ma reconnaissance,  
 

André Lanteigne    < anlanteigne@gmail.com > 
 

Page 3  

mailto:anlanteigne@gmail.com


 

 

 

SEMAINE DU 9 JUIN 2019 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : Aux intentions de Johnny Leblanc   

Lampe SLM : Aux intentions de Daniel et Caroline  
 

 

SAMEDI, 8 juin :   Temps Pascal  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Brice Tutel, curé de Ste-Claire (années 60) 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Régnier Brodeur  Son épouse Claire 

16h30 St-François-d’A  Lisette Rivest  Parents et amis 

  Famille Robert Carrier  Parents et amis 

  Réal Boudreau  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Alice Couture  Son frère 
 

DIMANCHE, 9 juin :   Dimanche de la PENTECÔTE Rouge 

  9h30 Ste-Claire  Cécile Ruel-Benoit (1
er
 ann.)  Ses trois filles 

11h00 St-François-d’A. Réal Tanguay  Sa sœur Lise  

  Régina Nadeau  Son amie Pierrette  

  Michel Baril  Son cousin François 

  Jeannine Girardi Lise 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts des familles Roy et Plourde  

  Anna Martin  Ginette et Vianney 
 

LUNDI, 10 juin :  En l’honneur de Marie, Mère de l’Église  Blanc 

  9h00  Ste-Claire Samuel Gascon 1
er
 curé de St-Victor 

16h30  St-François-d’A. Réal Boudreau Parents et amis 
  

MARDI, 11 juin: Saint Barnabé Rouge 

  9h00 Ste-Claire Léonidas Gard, 2
e
 curé de St-Victor 

16h30 St-François-d’A. Maurice Blouin  Parents et amis 
  

MERCREDI, 12 juin :  Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Rosaire Caron, 3
e
 curé de St-Victor  

16h30 St-François-d’A. Denise Lavoie  Parents et amis 
  

JEUDI, 13 juin : Saint Antoine de Padoue  Blanc 

  9h00 Ste-Claire  J.W. Caumartin, 4
e
 curé de St-Victor 

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin  Parents et amis 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
  

VENDREDI, 14 juin:  Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Paul-Émile Coursol, 5
e
 curé de St-Victor 

  

SAMEDI, 15 juin :   Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Joseph Théoret, 6
e
 curé de St-Victor 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Victor Paquette, 7
e
 curé de St-Victor  

16h30 St-François-d’A  Monique Audet  Parents et amis 

  Marie-Ange Tremblay Parents et amis 

  Denis Brault  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier  Parents et amis 

________________________________________________________________ 
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DIMANCHE, 16 juin :   LA SAINTE TRINITÉ  Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Pierina Gobo-Mileroy La famille  

  Paul-André Brousseau Sa famille 

  Shirley Raymond (2
e
 ann.) Thérèse Robillard 

  Madeleine Marchand-Bourassa Ginette 

11h00 St-François-d’A. Ferdinand Couture  Son fils 

  Marie-Edouard Magloire  F.B. 

  Réal Orphanos  Sa mère Monique  

  Paul Lévesque  Sa fille Louise 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jean-Denis Clairoux  Jacques Raîche  
 

 

+ SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Sacrement de la miséricorde divine 

Un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur! 
 

 

 

 
 

MARCHE DE LA SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS FORCÉS* 

Samedi le 1er juin 2019 
 

Une belle participation! 
25 marcheurs 

151 commanditaires 
2522 $ recueillis 

Merci à tous et à toutes! 
________________________________ 

 * Ils sont 68,5 millions de migrants forcés dans le monde. À chaque  

 minute, 31 personnes dans le monde sont forcées de quitter leur foyer 
 pour diverses raisons: conflits armés, persécutions, catastrophes 
 écologiques, méga projets de développement. 
 

 

 

Messe au bord de l'eau 
 

Les dimanches, du 30 juin au 1er septembre, à 10h. 
au Belvédère Est de la Promenade Bellerive 

(accès: rue Mousseau) 
C'est le chalet du Seigneur! - Apportez votre chaise 
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SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Yvette Racine, 85 ans, rue Sherbrooke (SFA) 

Hélèna Robin, 75 ans, rue Baillargé (SFA) 

Andrée Gervais. 63 ans, rue Tellier (SFA) 

Nicole Chartrand, 77 ans, rue Sherbrooke (SFA) 

Léo-Paul Dutilly, 92 ans, rue Beaubien (SC) 

Marilyn Breton, 80 ans, rue Tellier (SC) 
 

QU’IL-ELLES REPOSENT DANS LA PAIX DU CHRIST  
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES 

 

 

OFFRANDRES DOMINICALES        Merci ! 

       SC              SFA   SLM 

  1 – 2 juin :    480.26 $ 692.20 $ 405.00   

 Collecte mensuelle : ---------- ---------- 333.00 $ 
   

 

CAMP TIBÉRIADDE M.J. 
 

Inscription au camp d’ÉTÉ Tibériade M.J. (du dimanche soir au vendredi). 

Les jeunes de 9 à 14 ans profitent d’une foule d’activités : canot, kayak, 

baignade, glissade d’eau, tir à l’arc, jeux, compétitions, pêche, planche, 

piste d’hébertisme, atelier de bois, peinture, feu de camp : chanson, danse, 

guimauves...             INFO:  Sr Raymonde Dicaire 514-351-6233. 
 

 

OPÉRATION SAC À DOS (2019) 
MAGASIN-PARTAGE MERCIER-EST - St-François-d'Assise 

(Sac à dos et matériel scolaire gratuits, épicerie à très faible coût) 

 

INSCRIPTIONS : 

Mercredi le 12 juin, de 13h à 16h 

Samedi le 15 juin, de 9h à 12h     

        Sous-sol de l’église St-François- d’Assise, 

       750 rue Georges-Bizet, Montréal. 

 Documents à apporter :  

 - preuve de résidence 

 - preuve de faible revenu (ou rapport d'impôt) 

 - carte d’assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant) 

 INFO: Norma Ouellet / 514-353-2620 
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Fête nationale du Québec 
St-Jean-Baptiste 
lundi 24 juin 2019 

 

THÈME:  ″UN MONDE DE 
TRADITIONS″ 

 

 

PROMENADE BELLERIVE (Grande scène ouest) 
 

10 h 50 Envolée de cloches de l’église St-François-d'Assise 

10 h 55 Chansons du pays par la chorale du Secteur Mercier-Est 

11 h 00 - Messe présidée par François Baril, curé 

 - Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean 

12 h 00 Pique-nique dans le parc de la Promenade Bellerive 

 Activités diverses 

* 
SAINTE LOUISE-DE-MARILLAC (église et parterre) 

 

16 h 00 Envolée de cloches de l’église Ste-Louise-de-Marillac 

16 h 30 - Messe présidée par François Baril, curé 

- Messe québécoise (de Pierick Houdy) - 6 musiciens et   

   chanteurs - Direction: Marie-Hélène Pennestri 

- Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean. 

17 h 45  Salut au drapeau québécois 

 Discours patriotique - Message de nos élus 

18 h 15 Grande tablée champêtre – Hot Dog, BBQ et pique-nique 

19 h 00 Danse en ligne - Discothèque Lise Landry, SAQ 

 Jeu sous le thème: "Un monde de traditions" 

 Tirage de produits du Québec 

22 h 00  Fin des festivités 

   En cas de pluie? Tout dans la salle paroissiale 

   Boissons alcoolisées interdites sur le site de la fête 

    INFO: Carol Robidoux 514-351-0620 / Ovide Côté 514-354-8006  

_________________________ 
 

Gens du pays 
C'est votre tour 

De vous laisser parler d'amour! 
 

 
________________________________________________________________ 
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