
Soyons solidaire et encourageons nos annonceurs
A u  C o e u r  d e  n o t r e  C o m m u n a u t é

Accueil au presbytère : Jeudi de 10 h à 15 h
   Responsable du secrétariat : Madeleine Le
   Tél. : 514-768-2549 Fax. :514-768-0960
   Courriel. : paroisse.sjm@gmail.com

Équipe pastorale : Bien Thuc Mai, curé

Équipe musicale : Madeleine Le

Baptêmes :  Inscription en appelant au secrétariat deux mois à l’avance 
   auprès de la responsable.

Préparation au mariage : Les couples s’inscrivent au moins six mois avant la célébration 
   au secrétariat. Une préparation est exigée. 

Sacrement du pardon : Avant ou après chacune des célébrations ou en prenant
   rendez-vous avec le curé en appelant au secrétariat.

Accompagnement Spirituel, Sacrement des malades, visites et communion :
Sur demande en appelant au secrétariat.

Funérailles : Réserver le plus tôt possible en appelant au secrétariat.

CONSEIL DE FABRIQUE
Une équipe de six laïcs voit avec le curé, à l’administration des biens de la Fabrique. Le 
conseil se réunit régulièrement et travaille en concertation pour mieux supporter l’action 
pastorale. Des élections aux postes de marguilliers ont lieux chaque année, générale-
ment en décembre, afin de renouveler l’équipe. De plus, le conseil de fabrique s’adjoint 
des membres externes afin de l’aider dans la réalisation de sa mission. Si vous avez du 
temps et désirez vous impliquer, ou devenir marguillier (certains critères d’admissibilité 
s’appliquent), laisser vos coordonnées au secrétariat.

L’équipe des marguilliers se compose des personnes suivantes :
 Président du conseil : Bien Thuc Mai, Curé
 Secrétaire : Marie Favreau, Solange Wong

HORAIRE DES MESSES
Saint-Jean-de-Matha Samedi 16h00 - Dimanche 8h30 et 10h30
 Mercredi et jeudi à 9h00

Coeur Immaculée de Marie Dimanche à 10h00

Saint-Paul Samedi à 16h00

COMPTOIR DE VÊTEMENTS
Vente tous les jeudis de 9h00 à 14h00

Apportez vos vêtements propres et vos dons (livres, bibelots, vaisselle, etc...)
au sous-sol de l’église (entrée au 6821 d’Aragon).   Merci!!!

TÉLÉPHONES IMPORTANTS

Age d’or S.J.M. : 514-767-6001 Arche Montréal : 514-761-7307
Aide Bénévole aux Aînés : 514-769-3544 Chevaliers de Colomb : 514-236-5310
C.L.S.C. : 514-766-0546 Cursillos : 514-766-5812
École D.D.O. : 514-732-1440 École S.J.M. : 514-732-1460
Résidence Yvon Brunet : 514-765-8000 École N.D.P.S. : 514-732-1441
St-Vincent-de-Paul : 514-762-0909 Scouts 98e S.J.M. : 514-751-2247 00
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Paroisse Saint-Jean-de-Matha

Sœurs Servantes
du Saint-Cœur de Marie

Maison générale
2029, rue Holy Cross, Montréal, H4E 2A4

www.soeurs-sscm.org  Tél.: 514 766-4694

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Abbé Bien Thuc Mai, Curé

2700 rue Allard,

Montréal QC  H4E 2L8

Tél. : 514-768-2549

Fax. : 514-768-0960

Raymond Sylvestre, photographe

Site web : parsjm.org
Courriel : paroisse.sjm@gmail.com

Facebook.com/paroissestjeandematha

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

2529 Allard, Montréal 514 769-1500

• Physiothérapie • Massothérapie 
• Ergothérapie  • Accupuncture
• Osthèses  • Naturopapie  
• Psychologie  • Ostéopathie

Dr Giuseppe Fronteddu, D.M.D.
Dentiste Généraliste

2800, rue Allard • 514 767-6313

CLINIQUE DENTAIRE FRONTEDDU

Hon. David Lametti
6023, boul. Monk, Montréal, QC  H4E 3H5 | 514.363.0954

david.lametti@parl.gc.ca

davidlametti.libparl.ca

514 767-5323
6675, boul. Monk

Livraison à domicile 7 jours
Commandes téléphoniques:
Mardi, Jeudi et Vendredi 8h à 15h

www.IGA.net

Marché Claude St-Pierre

AU COEUR DE VOTRE VIE
6 POINTS DE SERVICES POUR MIEUX VOUS SERVIR !

Centre de services Allard: .........................2645, rue Allard
Centre de services Atwater: .....................3021, rue Notre-Dame Ouest
Centre de services Griffintown: ...............1218, rue Notre-Dame Ouest
Centre de services Pointe-Saint-Charles: .1690, rue Saint-Patrick
Centre de services Saint-Henri: ................4545, rue Notre-Dame Ouest
Centre de services Ville-Émard: ................6000, boulevard Monk

UN SEUL NUMÉRO: 514 380-8000
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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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SEMAINE DU 14 AU 25 MAI 23 
Samedi 13 mai : : Temps pascal A 
16h00  Juliette Trudel par sa fille Monique 
Dimanche 14 mai :   6è dimanche de Pâques A 
8h30 Gisèle Boisvert Marcotte par offrandes aux funérailles 
 Rita Perrault par ses enfants 
10h30 Germain Garnier par la succession  
 Hélène Jérôme par sa fille Nicole 
 Pour Denise Patenaude  
Jeudi 18 mai:  : Temps pascal A 
9h00 Action de grâce par Denise Godin 
Samedi 20 mai : : Temps pascal A 
16h00  Huguette Leduc (1er ann. de décès) par offrandes aux funérailles 
 Lise Hatin (1er ann. de décès) par offrandes aux funérailles 
Dimanche 21 mai:   Ascension du Seigneur A 
8h30  Benoit Nguyen par la famille 
 Louise Malouin par Thérèse Laprise  
10h30 Gilles et Marcel par Jocelyne Bourdages 
 Germain Garnier par la succession 
Jeudi 25 mai: : Temps pascal A 
9h00     Maria, Nicola et son fils Rocco Desiderio  par la famille 
 Jean-Paul Villemaire par sa sœur Yolande 
Samedi 27 mai : : Temps pascal A 
16h00  Jean-Paul Villemaire par sa sœur Yolande 
Dimanche 28 mai :  Dimanche de la Pentecôte  A 
8h30 Gabriel Barbeau par offrandes aux funérailles 
 Rita Perrault par ses enfants 
10h30 Germain Garnier par la succession  
 Gabrielle Casault par offrandes aux funérailles 
                                            
                                            SEMAINE                       SEMAINE 
                                           DU 14 MAI                      DU 21 MAI 

 

Lampe au sanctuaire:            Oscar Labbé                  André Thériault  
Lampe au Sacré-Cœur:        André Thériault              Jacques Ouimet 
Lampe à la Sainte Vierge:    Jacques Ouimet              Oscar Labbé 
Lampe au St-Joseph:            Thérèse Brunette            Thérèse Brunette 
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VOS DONS DU MOIS AVRIL 2023  
Quêtes 4 ,836.00 $ 

Dîmes+dons 340.00 $ 

Lampions 560.75 $   

Prions   94.75 $ 

CAFÉ - AMITIÉ  
 

Un groupe de paroissiens constate que 
depuis 2 ans il y a beaucoup de nou-
veaux visages dans la communauté. 
Pourquoi on ne prendrait pas un peu 
de temps pour se connaître. On vous 
invite tous après la messe de 8h30 du 
1er dimanche de chaque mois de vous attarder un peu au-
tour d’un café pour fraterniser. On se comprend et on fait 
communauté.  
L’évènement commencera le dimanche 4 juin 2023 après 
la messe de 8h30. 

BBAAZZAARR  JJEEUUDDII  DDEE  SSJJMM  
Tous les JEUDIS  de 9h00 à 14h00 

Au sous-sol de l’église SJM 6831 rue d’Aragon  
MMAARRCCHHÉÉ  DDEE  SSJJMM  

SAMEDI LE 3 JUIN 2023 de 9h00 à 13h00 
 

  DDee  tteess  bbrraass,,  ttuu  mm''aass  bbeerrccéé  
  DDee  tteess  mmoottss,,  ttuu  mm''aass  ccoonnssoolléé  
  PPaarr  ttoonn  aattttiittuuddee  sseerreeiinnee,,  ttuu  mm''aass  ddoonnnnéé      
    ccoonnffiiaannccee  
  EEtt  ssoouuss  ttoonn  bbiieennvveeiillllaanntt  rreeggaarrdd,,  vvooiillàà  qquujj''aaffffrroonnttee  llaa  
vviiee,,  lleess  jjooiieess,,  lleess  ppeeiinneess  eett  lleess  ssoouucciiss..  

AAuujjoouurrdd''hhuuii  eesstt  uunn  jjoouurr  bbéénnii,,  cceelluuii  ooùù  jjee  tt''aaddrreessssee  mmiillllee  mmeerrcciiss..  DDaannss  
ttoonn  aammoouurr,,  jjee  ssuuiiss  nnéé..  
UUnn  ccœœuurr  ddee  MMaammiiee,,  ççaa  vveeuutt  dduu  bboonnhheeuurr,,  
DDuu  bboonnhheeuurr  ppoouurr  ttoouuss  sseess  eennffaannttss..  
UUnn  ccœœuurr  ddee  MMaammiiee,,  ççaa  aa  ttoouujjoouurrss  ppeeuurr,,  
ÇÇaa  ttrreemmbbllee  ppoouurr  ppeettiittss  eett  ggrraannddss;;  
ÇÇaa  ssee  llaaiissssee  ggrriiggnnootteerr  ppaarr  llaa  vviiee  eett  lleess  éévvéénneemmeennttss..  
UUnn  ccœœuurr  ddee  MMaammiiee,,  ççaa  ssee  ddoonnnnee  ssaannss  ccoommpptteerr::    
CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  uunn  ccœœuurr  ddee  mmaammaann..  

  BBOONNNNEE  FFÊÊTTEE  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  LLEESS  MMAAMMAANNSS    
EETT    LLEESS  GGRRAANNDDSS--MMAAMMAANNSS  
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ÉÉPPIICCEERRIIEE  DDUU  CCIIEELL      
Je marchais sur le chemin de la vie, quand j'ai vu une enseigne " Épice-
rie du Ciel ". Étonné, je jette un coup d'œil à l'intérieur et vois toute une 
armée d'anges. L'un d'eux m'a tendu un panier et m'a dit : 
" Bon magasinage, achetez avec soin. " 
Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente. 
J'ai tout d'abord acheté un peu de patience. 
Puis l'amour était tout près sur l'étagère, un peu 
plus loin la compréhension. 
Je me suis pris une boîte ou deux de sagesse, 
quelques sacs de foi. 
Je n'ai pu manquer l'Esprit Saint, il était sur toutes 
les tablettes. 
J'ai aussi pris un peu de force et de courage pour continuer ma course. 
Puis, je me suis rappelé que j'avais besoin de grâce, et je n'ai pas oublié 
le salut. Il était gratuit. J'ai alors pensé que j'avais tout ce dont j'avais 
besoin. 
Je me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats. 
J'ai alors vu la prière et l'ai mise dans mon panier. La paix et la joie 
étaient juste là devant moi. J'ai demandé à l'ange combien je lui devais. 
Avec un beau sourire il me dit :  
" Ami, Jésus a déjà tout payé, il y a longtemps ! " 
 

 
 

DDééttaacchheerr  ssaa  bbaarrqquuee 
DDééttaacchheerr  ssaa  bbaarrqquuee,,  
PPaarrttiirr  ppoouurr  lleess  eeaauuxx  pprrooffoonnddeess  ddee  llaa  vviiee,,  
EEnnttrree  llee  bblleeuu  dduu  cciieell  eett  llee  bblleeuu  ddee  llaa  mmeerr......  

AAiimmeerr  ssaannss  ffiinn,,  aaiimmeerr  àà  ssee  ppeerrddrree  
ÊÊttrree  hheeuurreeuuxx  dduu  ssoolleeiill  
ÊÊttrree  hheeuurreeuuxx  ddee  ll''ééccuummee  eett  dduu  vveenntt..  

NNee  pplluuss  rreevveenniirr  aauuxx  rroocchheerrss  ttrriisstteess  ddee  ll''eennffiillaaddee  ddeess  jjoouurrss,,  
NNee  pplluuss  ssee  bbrriisseerr  àà  aatttteennddrree  qquuee  lleess  mmaarrééeess  ss''aarrrrêêtteenntt,,    
NNee  pplluuss  ccllaappootteerr  àà  eenn  ppeerrddrree  ll''eessppooiirr,,  
DDééttaacchheerr  ssaa  bbaarrqquuee,,  
FFiilleerr  eennttrree  lleess  ééccuueeiillss  
EEtt,,  ss''éétteennddrree,,  ccaallmmee,,  sseerreeiinn,,  ssuurr  llaa  ppllaaggee  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee..  

  

    IIll  ffaauutt  uunn  jjoouurr  ddééttaacchheerr  ssaa  bbaarrqquuee,,  
    PPrreennddrree  llee  rriissqquuee  ddee  ss''eemmbbaarrqquueerr  
    PPoouurr  ll''AAmmoouurr  ssaannss  ccoonnddiittiioonn    
    EEtt  llaaiisssseerr  DDiieeuu  tteenniirr  lleess  aavviirroonnss..  


