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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 évène-

ment 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 : Domitille Malfait Eymeric Boyer

Ghislaine Daoust Bruno Sangarlingom

Leonardo Villamil Emmanuel Sol

Services communautaires
Société Saint-Vincent de Paul, 4240 Drolet, 514 849-2008

Scoutisme : 38stjeanbaptiste@gmail.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

ENCOURAGEONS NOS COMMANDITAIRES

w w w . z o n e m a i s o n . c o m
4246, rue St-Denis 514 845-3530

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Mariane Gagnon, B. Pharm
Pharmacienne-propriétaire

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

Affiliée à:

Marché Tradition St-André
Denis Martin, prop.

Livraison
Ouvert 7 jours de 7h30 à 23h

@marchetradition     tradition8681@gmail.com
3795, St-André, Mtl • 514 526-6996 p.0

• COMMANDE TÉLÉPHONIQUE •
• LIVRAISON GRATUITE •

Communauté chrétienne de Saint-Jean-Baptiste
www.eglisesjb.com

FRÉDÉRIC 
GUILMARD

Immobilier  ACHAT-VENTE

514 835-1042
frederic.guilmard@gmail.com

Ghislaine Daoust
Traductrice agréée anglais-français

CONSULTANTE
TRADUCTION • RÉVISION • SOUS-TITRAGE

Mobile : 514 927-1917
ghislaine.daoust@videotron.ca

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

14 et 21 mai 2023
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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.
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la poste avec un chèque de 20$ fait à l’ordre de la Fabrique St-Jean-Baptiste.
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Veuillez contacter le secrétariat au moins un mois à l’avance.  
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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.
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de messe par la poste avec un chèque de 20$ fait à l’ordre de la Fabrique 
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Veuillez vous présenter au secrétariat ou nous faire parvenir la demande par 
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14 mai 2023   6ème dimanche de Pâques 
Quand la vie se donne… la paix fleurit 

« Je ne vous laisserai orphelins. » 
(Jean 14, 15-21) 

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins. 
Je reviendrai auprès de vous. Je demanderai au Père 
de vous donner quelqu’un d’autre pour vous venir en 
aide, afin qu’Il soit toujours avec vous. C’est l’Esprit 
de Vérité.» Il cite Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-
t-elle l’enfant qu’elle a porté? À supposer qu’elle 
l’oublie, moi je ne t’oublie pas. » 

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même 
temps l'un et l'autre, il ne peut en être autrement.  

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les 
humains et sa vie en chacun d'eux ne peut pas 
s'arrêter. A partir du moment où l'être humain est engendré, il a en lui cette 
dimension du divin qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de Dieu. La vie de 
Dieu coule en lui.  

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême le 
réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous avons 
donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné sa chair et son 
sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir de la nôtre. Nous 
prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une participation à la vie même 
de Dieu. 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un être 
différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie même de Dieu. 
Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est appelée à se poursuivre 
toujours.  

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est conçu dans 
le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est appelé à vivre 
toujours d'une vie au-delà de toutes ses espérances. 

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une anticipation, une 
progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, d'éternité. Jésus le premier 
est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous sommes appelés à le suivre dans sa 
passion mais n'oubliez jamais aussi dans sa résurrection. 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour la 
Vie de Dieu en moi.     (texte de J.J. Mireault) 
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21 mai 2023     Fête de l’Ascension  
 
 

FÊTE DE L'ASCENSION 
 

 Saint Matthieu ne nous présente pas l'Ascension comme une sorte 
d'élévation vers le ciel comme le fait Saint Luc. Il parle plutôt d'une 
omniprésence : « Je suis avec vous tous les jours... » Enlevons l'image du départ 
d'un être cher qu'on conduit à l'aéroport pour le décollage vers le ciel. Tout se 
passe en Galilée : c'est sa terre natale, son enracinement humain de Jésus de 
Nazareth, il avait l'accent des gens du nord. Après sa résurrection, il nous 
précédera en Galilée, dis-le aux frères. C'est une province aux peuples mélangés, 
pays méprisé par les purs de Jérusalem, pays ouvert sur les autres, sur les 
nations étrangères. Terre de contact où se mélangent croyances et incroyances. 
Où est notre Galilée à nous ? 
 … À la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre ». La 
montagne dans la bible demeure le lieu de la rencontre avec Dieu, et de la 
révélation de Dieu. Là-haut on voit loin... Plus loin que dans la plaine! C'est là un 
symbole important pour nous : il faut se retirer à l'écart, prendre une distance 
sur notre quotidien pour en mesurer la pertinence et faire les ajustements qui 
s'imposent et se donner la chance de voir Jésus avec nous tous le jours. As-tu 
des rendez-vous sur la « montagne » ou Jésus t'ordonne de te rendre ? 
 Jésus s'approcha d'eux... et leur adressa ces paroles ! Le Christ de 
Matthieu est un Christ qui parle. Cinq grands sermons ont rythmé le récit de 
Matthieu. Voici dont l'apothéose et la conclusion : ce sera son dernier mot : 
TOUT pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre... Extraordinaire invitation : si 
Dieu est présent tous les jours, à tout instant du temps... Pouvons-nous dire que 
nous sommes, nous, présents à Dieu ? Chaque aujourd'hui, chaque minute de 
ma vie pourrait devenir illuminé de ce compagnonnage.... Jésus. 
       Maurice Comeau 

 Vie communautaire : 
Le café communautaire a repris et est servi à l’arrière de l’église après la 
célébration dominicale. 
Également, à la suite de ce café, vous êtes invités à venir partager le repas 
(potluck) du midi au 4240 rue Drolet, soit au sous-sol de l’église ou dans le petit 
parc attenant sur Drolet selon le temps. Nous vous rappelons que le diner du 21 
mai est festif. Apportez votre contribution au repas! Et bienvenue chez vous! 

 
Quêtes  
Le 30 avril : 721.25$        Le 7 mai : 691.70$       
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  Catéchèse : 
Pour la catéchèse des enfants et des adolescents : Pour information et 
inscription, svp communiquer par courriel au fvc.sjb.mtl@gmail.com 
Pour la Catéchèse aux adultes, svp appeler Dominique Tétreault au  
438-939-0521. 

    Activités de ressourcement 

Cette année marque le 350e anniversaire de décès de Jeanne Mance (1606-
1673), cofondatrice de Montréal et fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal. 
Pour souligner l’apport et l’héritage de Jeanne, le Musée des 
Hospitalières propose une programmation spéciale d’activités gratuites du 7 
mai au 18 juin 2023. Venez visiter la crypte, la chapelle et le jardin, assistez à 
des conférences et plus encore! 
Trouvez la programmation complète sur leur site web : 
https://museedeshospitalieres.qc.ca/celebrons-jeanne-mance/ 

 Célébrations et intentions : 
Dimanche le 14 mai 2023 
11h**   In Honor of Lorna Smith, de Kari Barker 
Mardi le 16 mai 2023 
17h* À la mémoire de Natalia Gomes Da Silva, de son fils Francisco 
Mercredi le 17 mai 2023 
17h* À la mémoire de Ternita Jean-Baptiste, de Ann Mary 
Jeudi le 18 mai 2023 
17h* À la mémoire de Claire Drouin, offrande de funérailles 
Dimanche le 21 mai 2023 
11h**   À la mémoire de Natalia Gomes Da Silva, de Candida Lopez 
Mardi le 23 mai 2023 
17h* À la mémoire de Claire Drouin, offrande de funérailles 
Mercredi le 24 mai 2023 
17h* À la mémoire de Joelle Fodor, de Ann Mary 
Jeudi le 25 mai 2023 
17h* À la mémoire de Pierre Senay, offrande de funérailles 
Dimanche le 28 mai 2023 
11** À la mémoire de Natalia Gomes Da Silva, de Graciana Marques 
** Célébration en église rue Rachel *Célébration en la Chapelle St-Louis, 4230 Drolet 


