
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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ENCOURAGEONS
NOS

ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

    Prêtre-administrateur : Abbé Louiders Jean-Pierre 438 992-2861

Catéchète : Madame Jeannette Gaussaint

Conseil de Fabrique : M. H. Claude Archambault, vice-président
 M. Edgar Arana, M. Jean Michel Grondin
 Mme Jeannette Gaussaint, Mme Lucie Dion,
 Mme Carmen Larenas

Heures des messes : Voir à l’intérieur

Accueil au bureau : Une équipe de bénévoles

Comptabilité : Lundi - mardi

Organiste & chantre : Mme Michèle Motard

Lecteurs : M. Dominic Légaré et ses deux filles,
 M. H. Claude Archambault, Mme Micheline Nantel
 M. et Mme Verdier, Mme Jeannette Gaussaint
 Mme Marie Noldine Benoit, M. Sébastien Forges

Location de salles : M. Melvin Martin 514 271-1865

LA VIE SACRAMENTELLE

Baptême : Les personnes qui désirent le baptême pour elles-mêmes ou pour 
leur enfant n’ont qu’à communiquer au : 438 992-2861.

Eucharistie, Confirmation : Pour les enfants, les jeunes adultes qui les 
demandent. Une équipe de catéchètes les préparent à recevoir ces sacre-
ments. Prévoir une préparation adéquate à l’intérieur d’un parcours de caté-
chèse.

Réconciliation : 15 minutes avant la messe.

Mariage : Avant de choisir la date du mariage, prendre rendez-vous avec 
un prêtre. Prévoir une préparation adéquate.

Adoration du Saint Sacrement : Tous les mardis de 14 h à 15 h
Communion à domicile et Onction des malades : veillez appeler au :
 438 992-2861

LA VIE PAROISSIALE

Pastorale Sociale : 438 496-0662
St-Vincent-de-Paul : Numéro de téléphone général : 514 526-5937
L’arrondissement La Petite Patrie - St-François Solano : 514 727-4788

Ce         ntre Didache : Mme Ludia Zama : 514 729-2416

Scouts : Castors, Louveteaux, Pionniers et Éclaireurs :
1er groupe Scouts St-Jean-Berchmans - 7 à 17 ans :

Responsable de groupe : Mme Julie Blaudin de thé : 514 690-6458
Courriel : chefdegroupe@scoutsjb.ca
Groupe de Jeunes St-Jean-Berchmans :
Groupe des AmisES de St-Antoine :
Les mardis de 14 h à 16 h : 514 271-1221

1871 boulevard Rosemont  Téléphone : 514 271-1221

Montréal (Québec) H2G 1S7 Télécopieur : 514 271-1218

www.st-jean-berchmans.org

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4 Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec*

514 727-2847
www.magnuspoirier.com

Notre
communauté
nous tient à 

coeur !
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Notre
communauté
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coeur !
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR
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Un autre Défenseur vous sera donné 
Réflexions sur Jean 14,15-21 (6ème dimanche de Pâques A) 
CCet extrait de l'Évangile fait partie du discours d'adieu de Jésus. C'est le testament que le maître 
laisse à ses disciples avant de partir. Ils sont choqués et déprimés. Jésus les encourage en 
déclarant qu'il ne les laissera pas orphelins dans le monde : "Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
reviens vers vous" (v.18). Il promet aux disciples d'envoyer un Défenseur qui les guidera tout au 
long de leur mission.  
Dans ce contexte, sous la solitude qu'exprime la situation, la parole de Jésus sur la venue du 
Défenseur est éclairante et fait naître, dans le cœur des disciples, une espérance pleine 
d'immortalité. La venue du Défenseur auprès des disciples cela signifie que le Défenseur est 
celui qui se place à côté des nécessiteux, à côté des faibles pour les défendre. Ainsi s'exprime 
clairement la mission du Défenseur avec les disciples, c'est-à-dire être proche d'eux, quand nous 
leur demandons ce qui est essentiel dans notre chemin du disciple missionnaire. Aucun disciple 
n'est seul dans son cheminement et dans la mission de faire des disciples à la suite du Christ, car 
le Défenseur se positionne toujours à côté et chemine avec tous ceux et celles qui se confient à 
lui. 
CCe passage présente à tous et à toutes, la figure du Défenseur comme soutien sur le 
cheminement de la foi des disciples. Pour cela, une relation authentique est nécessaire qui se 
manifeste dans l'observance des commandements : "Celui qui reçoit mes commandements et les 
observe, celui-là qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père. Or, quiconque m'aime 
sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je manifesterai moi-même à lui" (v. 21). Seuls ceux et 
celles qui vivent cet amour pourront recevoir le Paraclet, l’Esprit Saint, le don de Dieu aux 
hommes et aux femmes de bonne volonté.  
Louiders   Jean Pierre, prêtre 
 

DÉCOMPTE COMPARATIF DES QUÊTES 

AVRIL  2022   AVRIL 2023  
 Hebdomadair

e   
Mensuel  Cumulatif Annuels  Hebdomadaire   Mensuel  Cumulatif 

Annuels 
SEMAINE 
1 535,00 $ 1 848,00 $ 3 113,00 $ 312,00 $ 

  

SEMAINE 
2 426,00 $ 145,00 $ JEUDI SAINT 1 122,00 $ 80,00 $ 

JEUDI 
SAINT 

SEMAINE 
3 612,00 $ 20,00 $ 

VENDREDI 
SAINT 205,00 $ 195,00 $ 

VENDREDI 
SAINT 

SEMAINE 
4 130,00 $ 125,00 $ 

SAMEDI 
SAINT 140,00 $ 300,00 $ 

SAMEDI 
SAINT 

SEMAINE 
5 145,00 $ 322,00 $ PÂQUES 190,00 $ 547,00 $ PÂQUES 
 

65,00 $ 
2e quête 
3e dimanche 

 
137,00 $ 

2e quête 3e dimanche 

TOTAL 
MENSUEL 1 848,00 $ 

  

1 969,00 $ 
TOTAL 
MENSUEL 

 

 

Notre Paroisse se prépare à célébrer ses 70 ans de 
Consécration :  

22 octobre 1953 – 22 octobre 2023   
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Voici, je suis avec vous pour toujours 
Réflexions sur M t 28-16-20 (Ascension du Seigneur A) 
DDans ce passage de l'Évangile nous trouvons la description de la rencontre finale de Jésus avec 
ses disciples sur la montagne de Galilée. Jésus est allé à la rencontre du Père, après une vie 
passée au service du Royaume. Il a laissé à ses disciples la mission d'annoncer le Royaume et 
d'en faire une ouverture capable de renouveler et de transformer le monde. Célébrer l'ascension 
de Jésus signifie avant tout prendre conscience de la mission confiée aux disciples et se sentir 
responsable de la présence du Royaume dans notre vie de disciples. La mission que Jésus a 
confiée aux disciples est une mission universelle : les frontières, les races, la diversité des 
cultures ne peuvent être des obstacles à la présence de la déclaration libératrice de Jésus dans le 
monde. 
DDans le Christ ressuscité, élevé au ciel et présent dans la vie de chaque baptisé et dans le 
sacrement de l'Eucharistie, nous vivons déjà dans l'espérance. Par sa parole, il nous assure des 
dons particuliers, mais il affirme qu'il ne nous laissera pas seuls : "Voici, je suis avec vous pour 
toujours, jusqu'à la fin du monde" (v.20). La présence du Christ Seigneur se perpétue dans 
l'Eucharistie que nous célébrons et partageons, dans les autres sacrements qu’il a institués, dans 
la parole que nous entendons et enseignons, dans les frères et sœurs réunis en son nom et dans 
ceux et celles que nous accueillons en son nom. Il est omniprésent, au ciel, sur terre et partout. 
Cette présence de Jésus parmi nous se réalise par l'Eucharistie, de sa Parole, par la personne de 
son prochain et par ses envoyés (v.19). 
LLe temps d'attente entre l'Ascension de Jésus et la nôtre, nous devons nous consacrer à 
proclamer l'Évangile de vie et d'amour, d'espérance et de paix, avec le témoignage de nos vies 
en ce jour d'espérance, d'encouragement et de commission, nous renouvelons notre engagement 
à soyez de vrais disciples partout. Ainsi, avec l'Ascension, nous pouvons affirmer que Jésus a 
pleinement rempli sa mission et est rentré dans la communion du Père, et ainsi commence notre 
mission, assis à la droite du Père pour régner sur tout et sur tous, par la mission des disciples-
missionnaires.  
Louiders   Jean Pierre, prêtre  
  

****IInntteennttiioonn  ddee  pprriièèrree  dduu    
PPaappee  FFrraannççooiiss  ppoouurr  llee  mmooiiss  ddee  mmaaii  ****  

En ce mois de mai 2023, prions pour que les mouvements et les 
groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur mission 
évangélisatrice, en mettant leurs charismes au service des 
besoins du monde. 

 

IInntteennttiioonn  DDuu  mmooiiss : 
Inspirés par la Pentecôte, nous prions pour la diversité des 

personnes et des dons au sein des mouvements. 
“Chacun de nous a, en soi, une identité personnelle, capable 
d’entrer en dialogue avec les autres et avec Dieu lui-même.” 

(LAUDATO SI’ #81)  
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MMEESSSSEESS  AANNNNOONNCCÉÉEESS  

Des semaines du 13 mai au 20 mai 2023 
 

Samedi 13 mai : 5ème semaine de Pâques A  
16h30: Pour les Âmes du purgatoire, par Madja BEAUPORT 
Dimanche 14 mai : 6ème Dimanche de Pâques A  

10h00:   Pour les paroissiens, par M. le Curé 
       Mireille Vincent Archambault, par Claude Archambault 
      Mireille Vincent Archambault, Étienne Durette (13 ans) 
        LLeess  mmeesssseess  ssuurr  sseemmaaiinnee  ssoonntt  ccéélléébbrrééeess  ddaannss  llaa    
                                  CChhaappeellllee  MMaarrgguueerriittee  BBoouurrggeeooyyss,,  bboouull..  RRoosseemmoonntt 
Lundi 15 mai: 6ème semaine de Pâques A 
8h00: Raymond Desrosiers, offrandes des Funérailles                                                            
Mardi   16 mai   : 6ème semaine de Pâques A 
              •Les amiEs de saint Antoine 
              14H00 : Adoration + Chapelet + Messe 
Jeudi 18 mai: 6ème semaine de Pâques A 
8h00: Mireille Vincent Archambault, par Amély Durette (16 ans) 
        Pour les Âmes du purgatoire 
Vendredi   19 mai : 6ème semaine de Pâques A 
8h00: Messe    

Samedi 20 mai: 6ème semaine de Pâques A 
16h30: Joy et Ann JOLY, par Madja BEAUPORT 
Dimanche 21 mai: ASCENSION DU SEIGNEUR A 
10h00: Pour les paroissiens, par    M. le Curé 
        Guildo Bélanger, par Claudette Corneiller 

 Lundi     22 mai: 7ème semaine de Pâques A 
 8h00: Messe 
Mardi     23 mai: 7ème semaine de Pâques A 
     •Les amiEs de saint Antoine  
14H00 : Adoration + Chapelet + Messe 
Jeudi 25 mai:   5ème semaine de Pâques A 

8h00 : Pour les Âmes du purgatoire 
Vendredi 26 mai: 5ème semaine de Pâques A 
8h00: Messe 
Samedi 27 mai: 5ème semaine de Pâques A 
16h30:  Messe 

 


