
M e r c iM e r c i
Au terme de mon mandat de curé de la paroisse de  
l’Immaculée-Conception,  je  me  sens  rempli  
d’émotions et plein de gratitude à exprimer.

Le  curé  est  certainement  important  dans  la  
dynamique d’une paroisse, mais le plus important ce sont les femmes et les  
hommes qui constituent cette communauté chrétienne.

Cela fait presque sept ans que je suis votre pasteur et ces années auront été  
parmi les plus pleines et les plus joyeuses de ma vie sacerdotale et dominicaine.

J’aime  mon  ministère  au  service  de  Dieu,  de  l’Église,  de  l’Ordre  des  frères  
prêcheurs et j’ai notamment beaucoup aimé celui au service des paroissiens et  
paroissiennes de l’Immaculée, et ce service je l’ai rendu avec joie.

J’ai été sollicité pour accepter d’autres engagements apostoliques durant mon  
mandat  mais  j’ai  refusé  ceux-ci,  même  s’ils  pouvaient  être  importants  et  
m’apparaître  attrayants.  En  2006,  j’ai  accepté  la  demande  du  cardinal  
Turcotte,  alors  archevêque  de  Montréal,  de  devenir  votre  pasteur.  Un  
engagement est un engagement et il faut le respecter. Je l’ai accepté avec joie  
jusqu’au bout.

Au terme de ce mandat un mot me vient à l’esprit et aux lèvres : M e r c i  !

Merci à Dieu pour son soutien et son aide qui ne m’ont jamais fait défaut. Je  
dois remercier également l’archidiocèse de Montréal qui m’a toujours soutenu,  
en particulier notre vicaire épiscopal de jadis Mgr Pierre Blanchard et l’abbé  
Claude  Brissette  pour  toute  la  question  de  nos  travaux  de  restauration  de  
l’église.

Merci à mes collaboratrices et collaborateurs dont l’engagement et le soutien  
ont été essentiels pour moi et pour toute la paroisse.

Merci  aux  deux  dévouées  secrétaires  de  la  paroisse  que  j’ai  eu  la  chance  
d’avoir : mesdames Louise Gaumont et Fernande Veilleux.

Merci  aux employés :  Benoît  Berlinguette,  Jean-Guy de Tilly,  Claude Robert,  
Gaétan Desormeaux et sans oublier notre organiste Réal Gauthier qui en plus  
de sa tâche principale est aussi président du Comité de liturgie et webmestre  
de notre site web. Je veux remercier tous les membres de notre CPP, sous la  
présidence  de  M.  Gilles  Simard,  les  marguilliers  anciens  et  actuels  qui,  
bénévolement,  ont  contribués  à  assainir  les  finances  de  la  paroisse.  Ces  
derniers  ont  mis  de  très  nombreuses  heures  de  travail  pour  bien  gérer  le  
domaine important des finances. 

Nous avons été grandement aidés en ce domaine par M. Richard Plante qui nous  
a assistés bénévolement.

Les finances ne doivent pas être la première préoccupation du  ministère d’un  
curé. Mais ce dernier doit y être attentif, car  elles sont nécessaires. Une bonne
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administration  est  une  condition  essentielle  pour  pouvoir  poursuivre  
adéquatement le ministère.

Depuis quelques décennies, on parle à juste titre du rôle essentiel des laïcs dans  
la vie  de l’Église.  Qu’ils   ou qu’elles  soient  lecteurs  et  lectrices,  servants  de  
messe, quêteurs ou quêteuses, chanteurs et chanteuses, ou encore animateurs  
d’assemblée.  Il  ne  faudrait  pas  oublier  ceux  et  celles  qui  ont  veillé  à  la  
protection  de  notre  patrimoine  historique,  notamment  M.  Gaétan  Sauriol;  
toutes  ces  personnes  ont  un  rôle,  une  tâche,  un  service,  qu’ils  mettent  au  
service  de  la  communauté  et,  si  nous  n’avions  pas  ces  personnes,  nous  
n’aurions  pu  fonctionner.  Un  curé  est  important,  il  est  au  cœur  de  la  
dynamique paroissiale, mais sans la collaboration et le soutien des paroissiens,  
il ne pourrait pas faire grand-chose.

Plusieurs s’impliquent dans ce qui s’apparente à la mission sociale de l’Église ; 
par leur implication ils apportent beaucoup aux gens du milieu. Nous pensons à  
ceux et celles de la Société Saint-Vincent-de-Paul, de l’aide aux immigrants et  
du soutien des divers groupes anonymes. Ces hommes et ces femmes qui se  
préoccupent  et  se  dévouent  pour  les  autres,  je  les  remercie  en  mon  nom  
personnel mais aussi en celui de toutes les personnes rejointes et aidées.

Que vous ayez soutenu votre communauté par votre présence et participation,  
par  votre  bénévolat  et  vos  idées,  votre  apport  financier  et  même  par  vos  
critiques justifiées et constructives : M e r c i .

Une  communauté  mature  est  aussi  une  communauté  qui  continue  et  
progresse, même quand son curé part et devient affecté à d’autres tâches au  
service de l’Église.

À chacun et chacune de vous M E R C I  pour ce que vous avez été, ce que vous  
êtes et serez pour la paroisse. Que l’Immaculée  Conception veille sur chacun et  
chacune de vous, ainsi que sur le futur de notre paroisse !
Bernard East, o.p. curé

Le 31 août 2013

Concert Saison 2013Concert Saison 2013
Messa da Requiem, Giuseppe Verdi

Samedi 7 septembre à 20 h 00

20$  Admission générale
Église Immaculée-Conception,1855 Rachel, Montréal

(100 choristes) Orchestre de 50 musiciens
Sous la direction de Dany Wiseman

Solistes
Caroline Bleau soprano                                  Stéphanie Pothier, mezzo-soprano
Danny Leclerc ténor                                        Dion Mazerolle, baryton
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Of f randes  hebdomada i res

25 août 
Quête libre : 195,75 $
Enveloppes : 259,00 $
Lampions : 231,45 $
Total : 686,20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 31 août Messe dominicale
16 h 30 Frantz Baptiste Collecte aux funérailles

Dimanche 1e septembre 22e dimanche du Temps ord. C
10 h Sœur Lucette Mathieu Dominicaines de la Trinité 

Lundi 2 septembre Bx André Grasset
16 h 30 Pas de messe

Mardi 3 septembre St Grégoire le Grand
16 h 30 Marie-Reine Jacques Yolande

Mercredi 4 septembre Bse Dina Bélanger
16 h 30 Jean Dionne Colette Dionne

Jeudi 5 septembre Temps ordinaire
8 h 30 Jean Levesque Yvon Guernon

Vendredi 6 septembre Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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Lundi 2 septembre

Bureau fermé
Fête du travail
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