
MESSES 
  SEMAINE DU 22 MAI 2022 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 22 mai 6e DIMANCHE DE PÂQUES -Blanc 
10 h   St-Joseph – Diane Boucher 
Dimanche 29 mai ASCENSION DU SEIGNEUR – Blanc 
10 h   M. Mme Perrault – Josée Boucher 
 

Église Saint-Hubert 
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     
 
 
Lundi 23 FÉRIE- Blanc 
8 h 30   Michel Martin– Son épouse Gisèle Martin 
Mardi 24 FÉRIE- Blanc 
8 h 30 Lucie Leclair Pelletier – Clément et Marguerite 
Mercredi 25  FÉRIE- Blanc 
8 h 30   Arnold Boudreau – Ses enfants 
Jeudi 26 ST-PHILIPPE NÉRI, PRÊTRE - Blanc 
8 h 30 Maurice Robillard– Parents et amis 
 
 
Samedi 28 FÉRIE- Blanc 
Messe en espagnol 
8 h Aux intentions des paroissiens 
Samedi 28  ASCENSION DU SEIGNEUR – Blanc  
16 h 30 Michel St-Vincent – Parents et amis 
Messe en espagnol  
18 h 30   Gisèle Guay – Parents et amis 
Dimanche 29   
8 h 30 Parents défunts - Antonio Raphael  
10 h   George Myrtle – Ricardo Myrtle 
Messe en espagnol  
12 h   Alex Surpris – 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 15 MAI 2022 
                               2 039,50 $ 

 
                          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/ 

 
                   CÉLÉBRATION DE BAPTÊMES 

   Le dimanche 22 mai, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés 

Éloïc   Roxanna Lavallée et Mikael Pronovost 
Félix  Marie-Jeanne Leduc et Dave Bélanger 
Aurélie  Nancy Lajoie et Jonathan Varin  
Harley  Sabrina Derosby  et Jean-Phillipe Cousineau 
Thomas Diana Pierre et Jean-Marc Ponton 
  

Accompagnons par la prière ces familles dans la grande aventure qu’est la foi en 
Jésus, le Christ ressuscité. 
  
 

                                  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 

 
RENAISSANCE EN CHRIST PAR L’ESPRIT SAINT 

Le groupe de prière Renaissance en Christ par l’Esprit Saint 
                      nous invite à participer à une heure de prière  

           les samedis de 19 h à 20 h à l'église Immaculée Conception : 
              5403, avenue Hémard, Saint-Hubert, J3Y 3G8 

 
 
 
 

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


 
160e anniversaire 

de la paroisse Saint-Hubert (suite 3) 
 

En 1933, le diocèse de Saint-Jean est fondé et le premier évêque est Anastase 
Forget. À cette époque, le diocèse compte soixante-trois mille six cent soixante-six 
catholiques répartis en quarante-deux paroisses. Saint-Hubert devient la vingt-
sixième paroisse suivant l’ordre chronologique de fondation. À ce moment, le curé 
est l’abbé Parfait Michaud. Il reste à Saint-Hubert de 1924 à 1940. Il avait été 
ordonné prêtre par Mgr Bruchési le 17 décembre 1898. C’est le curé qui demeura 
dans la paroisse le plus grand nombre d’années. […] Après avoir quitté Saint-
Hubert, le curé Michaud prend sa retraite. Il est remplacé par l’abbé Alcide 
Gareau. […] 
 Le dimanche 19 septembre 1943, une foule de 400 personnes se groupe à la 
demeure de Mme Alexis Jetté du chemin de la Savane à Saint-Hubert, pour assister 
à la bénédiction d’une croix de chemin élevée par la famille Jetté. […] 
 

Le 16 juin 1944, le curé Alcide Gareau, à 
l’occasion de la fête du Sacré-Cœur, invite 
Mgr Anastase Forget à venir bénir 
solennellement la statue du Sacré-Cœur érigée 
sur le terrain de l’église. Cette statue a été 
donnée généreusement par Mme Paul Joseph 
Dubois de Longueuil, en mémoire de son époux. 
Cette statue est toujours au même endroit. 
 

 
UNE PROMESSE QUI M'EMPLIT DE PAIX SEIGNEUR 

" C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne " (Jean 14,27) 

Dans un contexte de société où la vie se déroule si rapidement, émotions 
surexcitées, nouvelles qui se bousculent avec, à peine le temps d'en digérer une 
que les autres se bousculent. On a parfois l'impression de vivre comme des 
robots ! Comme il fait bon de s'entendre dire par Jésus ; c'est la paix que je vous 
donne ! Merci ! Merci ! 

Ce texte nous laisse un message important pour une communauté chrétienne : 
comment faire en sorte que notre vie communautaire soit des moments de paix 
en nous, avec les autres et se prolonge dans notre vie de tous les jours. Il faut 
nous aider à retrouver ensemble cette paix intérieure qui trouve sa source en 
Jésus. Faut-il le reconnaître, la paix est un fruit de l'amour ! 

Je dois dire, quand je vous vois arriver et repartir après les célébrations, que je 
nous trouve bien chanceux de vivre de si bons moments de prières ensemble avec 
une joie et une simplicité qui nous fait dire comme le psaume : « comme il est 
bon pour des frères de vivre ensemble » ... Il sera toujours important de vivre 
cette croissance dans l'amour parce que c'était le signe distinctif des premières 
communautés chrétiennes : « voyez comme ils s'aiment... » Mais ajoutons pour 
être bien clair qu'il ne s'agit pas d'un amour de complaisance et de repliement sur 
soi, mais bien un amour fidèle à la mission que Jésus nous a confiée : « Allez 
enseigner à toutes les nations la bonne nouvelle du royaume » en choisissant la 
route de la joie.        - Maurice Comeau 


