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CÉLÉBRATIONS DES SACREMENTS ET VIE CHRÉTIENNE
BAPTÊME : Téléphoner au presbytère pour fixer la date de préparation au baptême de même que le
moment de la célébration.

FÉLICE SAULNIER LIVRAISON G

Infirmière sur place
Falamos português

514-284

Ouvert 7 jours / 7
1, rue Mont-Royal Est

PARDON : Sur demande, avant ou après les célébrations eucharistiques, ainsi qu’au presbytère, aux
heures de bureau, de préférence sur rendez-vous.

MARIAGE : Prendre rendez-vous au moin 12 mois avant la date de la célébration. C’est la première
démarche à faire dans un projet de mariage. Nous encourageons fortement les fiancés à s’inscrire le
plus tôt possible dans une session de préparation au mariage. Nous vous fournirons les renseignements
à cet effet.

5107, rue Clark (angle Laur
ONCTION DES MALADES : En cas de maladie sérieuse, n’hésitez pas à demander le prêtre pour que
soit conféré le sacrement des malades.

COMMUNION DES MALADES : Les personnes retenues à la maison par l’âge ou la maladie peuvent
recevoir la communion à domicile d’un membre de la famille ou d’un voisin ou à défaut d’une personne
mandatée par la paroisse. Communiquer au presbytère pour plus de détails.

FUNÉRAILLES : Lors du décès de l’un(e) de ses membres, l’Église demande que des funérailles soient
célébrées à l’église, lieu habituel de rassemblement des baptisés et de la célébration des événements
religieux importants de la vie chrétienne.

Les funérailles peuvent se faire en présence du corps ou des cendres.
En leur absence, on ne parle pas de funérailles mais de messe commémorative.
En l’absence d’exposition dans une résidence funéraire, une courte exposition est habituellement
possible avant la célébration dans l’église.
Une célébration de la Parole peut aussi prendre place dans l’église ou dans un salon funéraire.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS : Préparation aux sacrements d’initiation chrétienne (Baptême
d’enfants d’âge scolaire, Confirmation, Eucharistie). Communiquer au presbytère pour renseignements.
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MESSES DOMINICALES À LA PAROISSE SAINT-ENFANT-JÉSUS: Dimanche 10 h 30

ACTIVITÉS ET SERVICES PAROISSIAUX
Marguilliers (administrateurs) Saint-Enfant-Jésus:
Jack Gonzalez

décembre 2021

Alain Huneault

décembre 2022

Max De Carrier - Doyer

décembre 2022

Locations de salles (St-Enfant-Jésus) : Mme Maria Lopez :
mlopessej@gmail.com ou au secrétariat 514 271-0943 paroissestej@gmail.com
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Administrateur paroissial : Abbé Alain Mongeau

Bureau paroissial
Mardi : de 9h à 14h
Jeudi : de 9h à 14h
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Horaire messe dominicale :
Dimanche à 9h30

HORAIRE DES MESSES
Du 13 novembre 2022 au 31 janvier 2023
JOUR DU SEIGNEUR – 13 novembre- 33E DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 20 novembre - 34E DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
9h30 Pour les âmes du Purgatoire (famille en particulier)
Carolle Gagnon
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 27 novembre - 35E DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
9h30 Frères, sœurs et belles sœurs (feus et vivants)
Par Helena
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 4 décembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT
9h30 Feu Mme Odette Allaire
De ses enfants
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 11 décembre - 2E DIMANCHE DE L’AVENT
9h30 Pour les âmes du Purgatoire (famille en particulier)
Carolle Gagnon
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 18 décembre- 3E DIMANCHE DE L’AVENT
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 25 décembre – LA NATIVITÉ
9h30 Pour Adnane Boukiyia (vivant)
de Sylvie
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JANVIER 2023
JOUR DU SEIGNEUR – 1er janvier – STE-MARIE-MÈRE DE DIEU
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 8 janvier – EPIPHANIE DU SEIGNEUR
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 15 janvier – 3e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR – 22 janvier - 4E DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes
JOUR DU SEIGNEUR - 29 janvier - 5E DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
9h30
9h30 Pour les paroissiens et paroissiennes

OFFRANDES DOMINICALES
Pour le mois de octobre :
2 octobre:
9 octobre:
16 octobre:
23 octobre:
30 octobre:

186.00$
202.00$
255.50$
104.85$
130.60$

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

Église Saint Enfant Jésus du Mile End
Période du 13 novembre 2022 au 31 janvier 2023
Horaire du secrétariat de la paroisse :
Mardi de 9h00 à 14h00
Jeudi de 9h00 à 14h00
En dehors des heures affichées ci-haut, toute demande doit être adressée au bureau de la
paroisse via l’adresse courriel paroissestej@gmail.com ou via le 514-271-0943 en laissant
vos coordonnées. Nous ferons le suivi de chaque demande dans un délai raisonnable.
Veuillez également prendre note que l’horaire du secrétariat peut-être perturbé pour raison
de santé. De plus par prévention, le semainier est publié exceptionnellement pour 3 mois.
GRAND MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
CÉLÉBRATION DE LA MESSE DOMINICALE
La célébration eucharistique a lieu le dimanche à 9h30.

Toutes les autres célébrations de Noël se feront à la Paroisse
St-Jean-Baptise, vous pourrez communiquer avec le secrétariat
afin de connaître les détails des célébrations. L’abbé Mongeau
vous transmettra également les informations nécessaires en
temps et lieu.
Paroisse St-Jean-Baptiste
4237, av. Henri-Julien
Montréal, Québec
H2W 1E5
514-842-9811

Un calendrier qui a du cœur au ventre
Un organisme qui a pignon sur rue dans notre paroisse a pour mission d’agir pour
soulager la faim et favoriser l’autonomie des personnes, Les effets cumulatifs de la crise
pandémique jumelée à l’alarmante flambée des prix des aliments ont beaucoup affecté la
production et la livraison des repas pour les écoles desservies par le Garde-Manger Pour
Tous.
Chaque jour du calendrier scolaire, l’équipe du Garde-Manger s’affaire afin que nos
écoliers puissent étudier le ventre plein en leur procurant des repas reconnus pour leurs
qualités nutritives, pour la diversité des aliments qu’on y retrouve ainsi que pour la variété
des menus disponibles et incitant ainsi les écoliers à l’acquisition de saines habitudes
alimentaires.
En cette période des Fêtes, j’aime bien me rappeler le calendrier de l’Avent produit par le
Garde-Manger Pour Tous dans le cadre de sa campagne du temps des Fêtes juste avant
l’arrivée de la pandémie. Le Garde-Manger Pour Tous, pour refléter la réalité quotidienne
d’un enfant vivant dans l’insécurité alimentaire, avait réinventé l’incontournable
calendrier de l’Avent. Les portes de ce précieux calendrier dévoilaient tantôt un chocolat,
tantôt une case vide qui rappelait la signature du Garde-Manger : « Aidez-nous à remplir
le vide ».
Cette année, j’ai confectionné un calendrier de l’Avent pour sensibiliser nos petits-enfants
à cette problématique. En décembre, lorsqu’ils dévoileront les cases, ils auront le plaisir
de déguster un bon chocolat et de réaliser à quel point un enfant peut être affecté par la
faim en découvrant une case vide.
René Lefebvre
P.S. Vous pouvez, vous aussi, aider le Garde-Manger Pour Tous à remplir le vide:

Le Garde-Manger Pour Tous
755, rue des Seigneurs,
Montréal H3J 1Y2

SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE
"Venez, marchons à la lumière du Seigneur.»
(IsaÌe 2, 1-5)

«Revêtons-nous pour le combat de la lumière.»
« Tenez-vous donc prêts.»

(Romains 13, 11-14a)
(Matt 24,37-44)

Si nous voulons la paix, il nous faudra toujours être attentifs, toujours en état de veille. La moindre
inattention, le moindre relâchement nous fera retomber dans nos habitudes d’orgueil et d’égoïsme
qui sont le lot de toute créature.
Le mot d’ordre chez les romains, dans le temps de l’empire était: Si tu veux la paix, prépare la guerre.
On enlignait tout l’arsenal du temps pour prévoir toute éventualité d’attaque de la part de l’ennemi.
On était soupçonneux, on voulait surtout protéger ses avoirs. Malgré toute sa vigilance, l’empire
romain a disparu.
Le mot d’ordre chez nos voisins étatsuniens ressemble étrangement à celui des romains: Accumule
le plus possible d’engins de guerre, des bombardiers et des bombes, et ainsi tu assureras la paix
entre les nations. L’empire américain est aussi fragile que le fut l’empire romain. L’histoire le
prouvera.
Le rêve de Dieu étant un rêve de paix, le temps de l’Avent de chaque année nous donne l’occasion
de réaliser la manière dont Dieu veut établir la paix. Il a constaté comment les hommes ses enfants
se sont empêtrés dans leur orgueil et leur volonté de domination et il s’est dit: « Je vais leur envoyer
quelqu’un qui les aidera à comprendre ce que j’entends par faire la paix ».
La paix n’est possible que dans la prise de conscience de la fraternité humaine. La paix n’est possible
que dans la prise de conscience de l’égalité fondamentale entre tous les êtres humains.
Préparer la célébration de Noël encore une fois, c’est se préparer à accueillir le PRINCE DE LA PAIX.
Dieu lui-même, en son Fils Jésus, vient habiter au milieu de nous pour nous faire comprendre ce qu’il
attend de nous et ce qui serait pour nous le vrai chemin du bonheur et de la paix. Il faut croire que
ce chemin en est un d’humilité, d’accueil et de compassion, parfois même de souffrance par amour
de l’autre. C’est le chemin que Dieu a pris, pourrait-il y en avoir un autre? Jésus dans la crèche.
Jésus guérissant. Jésus sur la croix.
Pour que la paix règne entre les nations, il faut d’abord qu’elle règne dans le cœur de chacun.
Noël , la paix chez moi, la paix autour de moi, éventuellement la paix entre les nations. Pour y arriver
il faut veiller. Première et incontournable condition.
http://www.st-francois-de-sales.ca/

Jean Jacques Mireault, prêtre

