ENCOURAGEONS NOS COMMANDITAIRES

Marché Tradition St-André

Denis Martin, prop.
Livraison
Ouvert 7 jours de 7h30 à 23h
• COMMANDE TÉLÉPHONIQUE •
• LIVRAISON GRATUITE •
@marchetradition
tradition8681@gmail.com
3795, St-André, Mtl • 514 526-6996 p.0

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Mariane Gagnon, B. Pharm
Pharmacienne-propriétaire

Affiliée à:

Pharmacie Mariane Gagnon
5101, rue St-Denis, Montréal
Tél.: 514 274-4441 Fax: 514 274-0871

www.zonemaison.com

4246, rue St-Denis

514 845-3530

Ghislaine Daoust

Traductrice agréée anglais-français

CONSULTANTE

TRADUCTION • RÉVISION • SOUS-TITRAGE

Mobile : 514 927-1917

ghislaine.daoust@videotron.ca

Immobilier ACHAT-VENTE

514 835-1042

frederic.guilmard@gmail.com

Fondation des
aveugles du Québec*
Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org

5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

Tél.: 514 259-9470

RSFA.CA
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FRÉDÉRIC
GUILMARD

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

3871, av. Henri-Julien, Montréal H2W 2K1

Baptême
Célébrations les dimanches à 14h00 à la chapelle St-Louis.
Veuillez contacter le secrétariat au moins un mois à l’avance.

Mariage
Veuillez prendre rendez-vous avec le curé au moins six mois à l’avance en
contactant le secrétariat. Les mariages sont célébrés dans l’église ou dans la
chapelle les samedis après-midi.
Les futurs mariés doivent suivre une session de cours de préparation au
mariage. Les sessions ont lieux annuellement au printemps. Pour connaître
les dates précises et s’y inscrire, veuillez contacter le secrétariat.

Intentions de messes
Veuillez vous présenter au secrétariat ou nous faire parvenir l’intention
de messe par la poste avec un chèque de 20$ fait à l’ordre de la Fabrique
St-Jean-Baptiste.

Certificats de baptême, confirmation, mariage ou décès
Veuillez vous présenter au secrétariat ou nous faire parvenir la demande par
la poste avec un chèque de 20$ fait à l’ordre de la Fabrique St-Jean-Baptiste.

Visite des malades ou funérailles
Pour les personnes malades ou âgées requérant la visite d’un prêtre, ou
pour la célébration de funérailles, veuillez contacter le secrétariat.

Location de la chapelle, de l’église ou une de nos salles
Pour un évènement culturel, veuillez contacter la personne responsable des
locations au 438-884-3465 ou à info@lestjeanbaptiste.com. Pour un évènement religieux ou une location long-terme, veuillez contacter le secrétariat.
Pour connaître la programmation, visiter : http://lestjeanbaptiste.com/

Administration
Curé et président de l’assemblée :

Alain Mongeau

Marguilliers : Ghislaine Daoust

Bruno Sangarlingom

Domitille Malfait

Catherine Rocheleau

Emmanuel Sol

Eymeric Boyer

Services communautaires
Société Saint-Vincent de Paul, 4240 Drolet, 514 849-2008
Scoutisme : 38stjeanbaptiste@gmail.com

Communauté chrétienne de Saint-Jean-Baptiste
www.eglisesjb.com
Équipe pastorale
Alain Mongeau, curé
Dominique Tétreault, agente de pastorale
Louise Lauzon, trésorière
Denis Desautels, séminariste
Secrétariat
4235 Henri-Julien
(Adresse postale : 4237 Henri Julien
Montréal H2W 2K7
Tél :
514-842-9811
Téléc :
514-842-8450
info@eglisesjb.com
Heures de bureau :
Mardi et jeudi :14 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Heures de messes :
mardi au jeudi à 17 h : à la chapelle
(4230 Drolet)
dimanche 11 h : à l’église

Premier Janvier 2023

Sainte Marie, mère de Dieu

« Marie, cependant, retenait tous ces événements et

les méditait dans son cœur »

(Luc 2, 16-21)

Bonne Année 2023
Voici une nouvelle année qui commence. Les fêtes continuent.
Les réunions de famille se multiplient, les chants et les danses égaient nos
maisons… tout le monde veut accueillir avec joie la nouvelle année. Toujours en
espérant qu’elle sera meilleure que la dernière.
Et les vœux se multiplient…
Bonne et heureuse année! Bonne santé! Du succès dans tes études!
La réalisation de tes désirs. Un bon travail qui te fasse vivre. La paix dans ta famille
et ton voisinage. Beaucoup d’amour et enfin, tout ce que tu désires. Que tous tes
rêves se réalisent et le paradis à la fin de tes jours.
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde
désire et qui, au fond, dépendent bien peu de moi.
Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient
favorables cette année…
Si, au contraire, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi?
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An…
Que je sois l’ami qui saura t’écouter
Le sourire qui saura te réjouir
Le silence qui saura te reposer
L’amour qui saura penser à toi,
Le soutien qui saura te consoler
Que je sois là quand tu auras besoin de moi
Que je sois capable de partager tes peines et de faire
grandir tes joies.
Je te souhaite pour le Nouvel An…que je n’oublie pas qu’une partie de ton bonheur
dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute l’année pour ta plus
grande joie…
L’important n’est pas tellement de faire beaucoup de choses extraordinaires,
mais c’est de faire mieux les petites choses.
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L’important serait de s’améliorer, d’améliorer sa situation, d’avancer,
de progresser, parce que « Qui n’avance pas recule » et c’est si facile de se laisser
aller, d’oublier, de négliger.
C’est si facile d’accepter une situation même si elle est peu reluisante parce que
ça demande un effort pour en sortir. Sans effort, il n’y a pas de progrès
possible…pas de progrès, pas d’avancement.
Cette année il faut que j’avance. Il faut qu’on progresse ensemble.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et un peu de paradis avant la fin de
vos jours.
http://www.st-francois-de-sales.ca/

Jean Jacques Mireault, prêtre

Activités de ressourcement
On nous propose deux bandes dessinées chrétiennes qui pourraient être des
ressources intéressantes pour les jeunes de notre paroisse.
La première, publiée aux Éditions des Béatitudes, est La fabuleuse aventure de
la prière de Floris. Plus qu’une bande dessinée, c’est un véritable bain de
simplicité, d’humour et de détente que nous offrent les pages de cet ouvrage
où textes et dessins se donnent joyeusement la main pour libérer notre cœur
d’enfant du Père. Ce beau parcours de foi chrétienne, jalonné de 150 paroles
bibliques, s’adresse à tous ceux qui prennent le temps de savourer lentement
quelques lignes à la fois.
La deuxième est la première bande dessinée publiée aux Éditions Salvator,
soit Père Elijah, une apocalypse de Michael D. O’Brien, Nicolas Doucet et
Thomas Oswald. Première d’une trilogie, elle est adaptée du thriller religieux
prophétique Père Elijah, un roman culte s'étant vendu à plus de 250 000
exemplaires dans le monde. Elle connaît un beau succès en France avec
l’effervescence du phénomène des BD chrétiennes.
Communiquer avec Marie-Ève Rouleau | Cheffe marketing, Novalis français,
514 278-3020 poste 1340
Adresse postale 4475, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H 2S2
marie-eve.rouleau@bayardcanada.com/
bayardcanada.ca
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Semainier paroissial de la communauté chrétienne de Saint-Jean-Baptiste

Activités de ressourcement, suite
Retour des rendez-vous de la Bande Foi et Mission. Prochaine rencontre le 18
janvier 2023 à 19h au 4240 rue Drolet. Rencontrer Jésus par l’Art. Témoignage
de l’église de La Chapelle.

Célébrations et intentions :
Dimanche le 1 janvier 2023
11h** À la mémoire de Claire Dubé, offrande de funérailles
Mardi le 3 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Mercredi 4 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Jeudi le 5 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Dimanche 8 janvier 2023
11h** À la mémoire de Laval et Charles Edouard Boily, d’Andrée Boily et
Hubert Lauzon
Mardi le 10 janvier 2023
17h* À la mémoire de Claire Croteau, de Raymond Carbonneau
Mercredi 11 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Jeudi le 12 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Dimanche le 15 janvier 2023
11h** À la mémoire de Concepcion Cortacans, d’Anader Benyamin
Mardi le 17 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Mercredi 18 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Jeudi le 19 janvier 2023
17h* Libre, Offrez une intention de messe
Dimanche le 22 janvier 2023
11h** À la mémoire d’Yvon et de Jean Guy Lauzon, d’Hubert Lauzon
* Messe célébrée dans la chapelle au 4230 rue Drolet
**Messe célébrée dans l’Église St Jean Baptiste au 309, rue Rachel
Semainier paroissial de la communauté chrétienne de Saint-Jean-Baptiste
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