
MESSES 
  SEMAINE DU 15 MAI 2022 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 15 mai 5e DIMANCHE DE PÂQUES -Blanc 
10 h   St-Joseph – Diane Boucher 
Dimanche 22 mai 6e DIMANCHE DE PÂQUES – Blanc 
10 h   Marie-Paule Grégoire Bergeron – Parents et amis 
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 14  5e DIMANCHE DE PÂQUES – Blanc  
16 h 30   Margaret Ambroise – Sa sœur Marie-Luce Ambroise 
Messe en espagnol  
18 h 30   Aux intentions des paroissiens 
Dimanche 15   
8 h 30 Oswatie Sheoprasad - Toointrawatie et Gilles Audet 
10 h   Action de grâce – Marie Michelle  
Messe en espagnol  
12 h   Denis Paris – Parents et amis     
 
 
Lundi 16 FÉRIE- Blanc 
8 h 30   Hélène et Robert Brassard– Leurs fils 
Mardi 17 FÉRIE- Blanc 
8 h 30 Marie Tran Thi-Minh-Luong – Yves Bourbeau  
Mercredi 18  FÉRIE- Blanc 
8 h 30   Pour les 77 ans de Libia Ramirez – Sa fille Sandra Maria  
Jeudi 19 FÉRIE- Blanc 
8 h 30 Yvette Landry– Parents et amis 
 
 
Samedi 21 FÉRIE- Blanc 
Messe en espagnol 
8 h Pour les repos de l’âme de Libia Ramirez – Sa fille Sandra 

Maria 
Samedi 21  6e DIMANCHE DE PÂQUES – Blanc  
15 h    Mariage : Cindy Sirois et Danny Furtado 
16 h 30 Claire Lebire Bois et Raymond Bois – Mariette et Jean Guy 

Ambroise 
Messe en espagnol  
18 h 30   Aux intentions des paroissiens 
Dimanche 22   
8 h 30 Rita Crête – Sa fille 
10 h   Rose-Anna Vachon – Marguilliers Saint-Hubert 
Messe en espagnol  
12 h   Maurice Robillard – Parents et amis     
             

                   
                                    LAMPE DU SANCTUAIRE 

 
Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire pendant sept jours à l’intention 

d’une personne qui vous est chère en communiquant au 
secrétariat : (450) 676-2030, poste 221. 

       



                             VOS OFFRANDES DU 8 MAI 2022 
                             2 272,14 $ 

 
                          Merci de votre générosité 

Vous pouvez aussi faire un don ou payer votre dîme et les 
autres offrandes en allant sur :  https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/ 

 
                                        CAMP DE JOUR 
                       Pour filles et garçons de 6 à 13 ans 
             Du 27 juin au 22 juillet et du 25 juillet au 12 août 
                               à la Paroisse Saint-Hubert 
             5310 chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7 

 
Pour inscription, veuillez communique par : 
campcesam.org 
Tél. : 514 662-3726 
Courriel: cesam.longueuil@gmail.com 

 
 

                   CÉLÉBRATION DES URNES 
              Samedi 18 juin à 13 heures 
                    À l’église Saint-Hubert 
 Ayons une pensée toute spéciale pour ces familles. 
 

Si vous désirez inhumer un être cher, communiquez avec le secrétariat 
au 450-676-2030, poste 0 

 
160e anniversaire  

de la paroisse Saint-Hubert (suite 2) 
 

 

Dans la crypte de l’église Saint-Hubert, dorment dans 
la paix les fondateurs de la paroisse. C’est ce que nous 
lisons dans un petit opuscule publié à l’occasion de la 
pose de deux tablettes commémoratives, le 26 
octobre 1905. Ces deux tablettes sont gravées en 
l’honneur de Moïse Vincent, de Marie-Théophile 
Benoit, son épouse et du frère de cette dernière, 
Laurent Benoit. Tous les trois sont des bienfaiteurs 
insignes de la paroisse. 
 

Les deux tablettes en marbre avec les 
inscriptions appropriées sont fixées, l’une au 
mur de l’autel de Saint-Joseph, au-dessous de 
laquelle sont enterrés Marie-Théophile Benoit 
et Moïse Vincent; l’autre tablette sur le côté 
intérieur du mur de l’autel de la Vierge, sous 
laquelle est enterré Laurent Benoit. 

 

 

https://paroissesthubert.org/dime-en-ligne/


 
 

5e dimanche de Pâques Année C 
Le vois-tu, ce monde nouveau? 

Un amour qui nous change! 
Comme je vous ai aimé. » (Jean 13, 31-35) 

Certainement la phrase la plus connue de tous les évangiles.  

Demandez à n’importe qui, ce qu’il a retenu de la lecture de l’évangile. 

Demandez à un enfant qui commence à peine à lire et à apprendre des choses sur 
Jésus ou sur la religion, ou demandez-le à n’importe quel individu, même s’il se 
dit incroyant, même s’il avoue ne pas croire en Dieu. Demandez-lui ce qu’on peut 
savoir de la religion chrétienne ou de la vie de son fondateur Jésus-Christ. Je suis 
sûr qu’il vous répondra: « Aimez-vous les uns les autres. »      

Trop souvent, malheureusement, il n’ira pas plus loin. Il dira:  
« Aimez-vous les uns les autres », comme on se dit: « Comment ça va, » et on 
répond: « Ça va » que ça aille ou pas. De toute façon le reste n’intéresse pas plus 
que ça l’interlocuteur. Il s’agit d’une formule de politesse sans conséquence. 

Se pourrait-il que notre formule tirée de l’évangile soit devenue une phrase 
passe- partout, que l’on sait par cœur mais qui n’a pas d’impact dans la vie de 
tous les jours? 

Il n’en fut sûrement pas ainsi lorsque Jésus l’a prononcé dans le cours de sa vie. 

Il ne faut jamais oublier que pour Lui le dire était toujours précédé du faire, Il a 
eu une méfiance viscérale envers ceux-là qui disent et ne font pas.  

Lorsque Jésus a dit: « Aimez-vous les uns les autres, » Il a tout de suite ajouté: 
« Comme je vous ai aimé. » « Et ça fait toute la différence. 

Avant de parler en public, Jésus a gardé le silence pendant 30 ans. Avant de 
commencer sa prédication et de parcourir les routes avec ses disciples, il a passé 
quarante jours au désert pour se préparer. 

Avant même de prendre la Parole et de dire: « Aujourd’hui cette Parole 
s’accomplit. » déjà il avait commencé à agir avant de parler. Et son action ne s’est 
jamais arrêtée un instant, du vin de Cana, en passant par toutes ses guérisons, 
tous ses miracles, tous ses gestes de tendresse envers les plus démunis de son 
temps, jusqu’au lavement des pieds de ses disciples et jusqu’au don de sa vie sur 
la croix par amour pour nous. 

« Aimez-vous les uns les autres. » c’est un départ, mais le point d’arrivée, c’est : 
« Comme je vous ai aimé. » 
  

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 
 
 

 


