
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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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.

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.

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.

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

Communauté Chrétienne
Saint-Enfant-Jésus

du Mile-End

5039, St-Dominique
Montréal, H2T 1V1
Tél.: 514 271-0943
Fax.: 514 271-6838

paroissestej@gmail.com

Horai   re messe dominicale :
Dimanche à 9h30

Bureau paroissial
Mardi : de 9h à 14h
Jeudi : de 9h à 14h

5107, rue Clark (angle Laurier)   514 273-7099
1858 - 2008

Administrateur paroissial : Abbé Alain Mongeau

UNIVERSAL MEAT MARKET, Inc.
universalmeat@bellnet.ca

mercerias, fruitas, vegetais, carnes. cerveja.
groceries, fruits, végétables, meats, beer.
épiceries, fruits, légumes, viande, bière.

89, Mont-Royal Ave. Est, Montréal 514 849-6307

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

FÉLICE SAULNIER - Pharmacienne
LIVRAISON GRATUITE

Infirmière sur place tous les jeudis
Falamos português et habla español

514-284-1865
Ouvert 7 jours / 7 de 8h à 23h

1, rue Mont-Royal Est (Coin St-Laurent) 

C’est encourager votre paroisse et
vos commerçants tout en profitant

d’un prix compétitif.

Contactez-nous,
il nous fera plaisir de vous informer.

514 273-7008

Prendre une publicité !

514 376-9230
450 629-6635
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Fondation des 
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Prendre une publicité !

514 376-9230
450 629-6635

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

5 février 2023 5e dimanche du temps ordinaire

Vous êtes la
LUMIÈRE
du monde



HORAIRE DES MESSES 
Du 5 février 2023 au 2 avril 2023 

 
 
JOUR DU SEIGNEUR – 5 février - 5e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 
9h30 
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  
 JOUR DU SEIGNEUR –12 février – 6e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 
9h30    Pour Adnane Boukiya                                                                   de Sylvie 
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  

 
JOUR DU SEIGNEUR – 19 février – 7e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  
JOUR DU SEIGNEUR – 26 février – 1er  DIMANCHE DU CARÊME 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  

 
MARS 2023 

 
JOUR DU SEIGNEUR – 5 mars – 2e DIMANCHE DU CARÊME 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  
JOUR DU SEIGNEUR – 12 mars – 3e DIMANCHE DU CARÊME 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  
JOUR DU SEIGNEUR – 19 mars – 4e DIMANCHE DU CARÊME 

FÊTE DE SAINT-JOSEPH 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  
JOUR DU SEIGNEUR – 26 MARS - 5E DIMANCHE DU CARÊME 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  

 
AVRIL 2023 
 
JOUR DU SEIGNEUR – 2 AVRIL – DIMANCHE DES RAMEAUX 
9h30     
9h30    Pour les paroissiens et paroissiennes  

 
 
OFFRANDES DOMINICALES 
 
Novembre et Décembre 2022 : 704.70$ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Église Saint Enfant Jésus du Mile End 

Période du 5 février 2023 au 2 avril 2023 
 

 
Veuillez prendre note que Mme Sylvie Chapleau subira une intervention chirurgicale le 17 février 
2023 et sera en convalescence jusqu’au dimanche 19 mars 2023. 
 
Vous pouvez communiquer avec l’abbé Alain Mongeau à la Paroisse St-Jean-Baptiste concernant un 
Baptême, un Mariage ou des Funérailles pour cette période.  
 
Toutes autres demandes doit être adressées 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. 
 
Prendre note que Padre Bernard Vadnais viendra s’assurer d’un bon déroulement pour répondre au 
courriel et aux messages téléphoniques pendant le congé de convalescence de Mme Sylvie Chapleau. 
Je tiens en mon nom personnel le remercier pour son aide.  
 
À partir du lundi 20 mars 2023, le secrétariat aura un nouvel  horaire régulier soit : 
 
LUNDI  9H À 14H 
MERCREDI 9H À 14H 
VENDREDI 9H À 14H 
  
 
GRAND MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.  
 
CÉLÉBRATION DE LA MESSE DOMINICALE 
 
La célébration eucharistique a lieu le dimanche à 9h30. 
 
Les béatitudes  
  
Moyens d’accéder au faîte de la montagne 
  
Les 8 béatitudes dessinent le portrait d’

et ceux qui accomplissent le programme de ces 8 phrases dont le cœur est une invitation à 

Paul II, après qu’il eut accepté comme miraculeuse une 

 
  

par l’Église, comme chrétiennes ayant aimé et servi de manière admirable le Christ, et ont ainsi 
été proposées à l’ensemble du Peuple de Dieu comme modèles et moyens d’intercession pour 
l’obtention des faveurs.  
  

droite, mais d’autres préféreront la gravir par le long sentier sinueux. Avec Jésus, les temps 

 
René Lefebvre, puisé d’une homélie du frère Cyrille  
 
 
 



 
 
 
 

OHÉ ! OHÉ!  DISCOURS AUX NATIONS ! 
 
 Voilà une mise en scène importante : « sur la montagne 
entourée de ses disciples, de ceux qui le suivaient : malades, 
infirmes, gens sans travail, femmes bafouées, pauvres de 
toutes sortes, etc... » Jésus va proclamer sa grande 
déclaration sur le    « bonheur », et il va donner les grands 
paramètres de son royaume : c'est la loi nouvelle ! C'est une 
nouvelle conception du royaume et du roi. 
 
 On savait qu'un roi devait assurer la libération de son 
peuple contre les menaces étrangères et protéger les 
pauvres et les petits contre l'exploitation possible des riches. 
Mais voilà que Jésus appelle les petites gens à se tenir debout 
et il leur promet non pas seulement le bonheur dans l'au-delà, 
mais le bonheur tout de suite. Les pauvres sont ici importants 
non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que s'ils ne sont 
pas laissés pour compte, c'est le signe que personne n'est 
oubliée ! Il y a ici une certaine conception de Dieu dans cette 
proclamation. Dieu se doit à lui-même d'être un bon roi, il y a 
comme un point d'honneur à rendre le monde heureux 
même ceux qui sont privés du bonheur humain. 
 
 Cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume 
s'étale sur tout un programme de vie. Et c'est ce que Jésus va 
exposer dans cette sorte de « constitution » sur le bonheur. 
C'est un programme qui n'invite pas à la passivité mais qui 
invite à coopérer à l'établissement de ce royaume d'amour 
en établissant la paix, la justice, la douceur, la compassion, la 
vérité, l'entraide, etc... Et c'est en construisant comme Jésus 
que le bonheur s'installe dans mon cœur et dans ma vie. 
 
 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux. 
 

       Maurice Comeau 
 
 
 
 
 


