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514 271-1865

1871 boulevard
Montréal (Québ

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, M. Jean-Louis Potvin
Mme Lucie Dion
Heures des messes :

Voir à l’intérieur

Accueil au bureau :

Une équipe de bénévoles

Comptabilité :

Lundi - mardi

514 72

www.magnu

Espace publicita
pour info

514 273

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 sacrements. Prévoir une préparation adéquate à l’intérieur d’un parcours de catéchèse.
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

ENCOUR
NO
ANNON

LA VIE PAROISSIALE
Pastorale Sociale : Carmen Larenas :
St-Vincent-de-Paul : Numéro de téléphone général :
L’arrondissement La Petite Patrie - St-François Solano :

438 496-0662
514 526-5937
514 727-4788

Centre 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 :
Courriel : chefdegroupe@scoutsjb.ca
Groupe de Jeunes St-Jean-Berchmans :
Groupe des AmisES de St-Antoine :
Les mardis de 14 h à 16 h :

514 690-6458

514 271-1221

Fondation des
*
veugles du Québec

www.fondationdesaveugles.org
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Tél.: 514 259-9470

1871 boulevard Rosemont
Montréal (Québec) H2G 1S7

Téléphone : 514 271-1221
Télécopieur : 514 271-1218

www.st-jean-berchmans.org

4e dimanche de l’Avent et temps de Noël

Nativité

4e Dimanche de l’Avent

PAIX
R
AMOU
JOIE

Sainte-Famille

Épiphanie

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

La Révélation du nom de l’Enfant

R éfle x io ns s u r L uc 2 ,16 -2 1 (S ain te M ar ie , M ère de D ieu )

Ce récit évangélique évoque deux thèmes : l'adoration des bergers à la crèche de Bethléem et
la circoncision de Jésus le huitième jour, accompagnée de l'imposition de son nom. Le
premier thème a déjà été abordé dans l'évangile de la messe de l'aube à Noël, et dans le même
ordre d'idées nous pouvons souligner, en la fête de Marie, Mère de Dieu, elle qui « retenait
tous ces événements et les méditait dans son cœur.» Et puis encore Marie, la femme qui a fait
notre rencontre, la rencontre de l'Humanité avec Jésus, est pour nous un modèle. Elle était
sensible au projet de Dieu, savait lire ses signes dans l'histoire, acceptait d'accueillir la
proposition de Dieu dans son cœur et collaborait avec Dieu dans la réalisation de son projet
de salut pour le monde.
Le nom de l’Enfant est prononcé : "Jésus". Joseph et de Marie le nommèrent "Jésus", comme
il avait été appelé par l'ange avant sa conception. En donnant un nom contraire à ce que
prévoyait la loi, le nom d'un proche parent, Marie et Joseph se déclarent favorables à
l'histoire nouvelle que Dieu commence à écrire avec la collaboration des hommes et des
femmes, surtout les plus simples et les plus humbles. Cet Évangile nous montre comment
l'arrivée du projet libérateur de Dieu qui est venu à notre rencontre en Jésus provoque la joie
et le contentement de ceux qui n'ont pas d'autre possibilité d'accès au salut. Il nous invite
aussi à louer Dieu pour ses soins et son amour et à témoigner de la délivrance de Dieu aux
hommes.
La signification du nom de Jésus est « Dieu sauve », car maintenant le salut est
définitivement entré dans l'histoire de l’humanité, comme l'ange l'avait annoncé :
« Aujourd'hui un Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur.»(Lc2, 11). Par conséquent,
aujourd'hui surtout, il est plus que juste que nous nous souvenions de la Mère de ce Sauveur
et que nous suivions son exemple de disciple fidèle. Marie, la femme qui a facilité notre
rencontre avec Jésus, est le modèle du croyant qui est sensible au dessein de Dieu, qui sait
lire ses signes dans l'histoire, qui accepte d'accueillir la proposition de Dieu dans son cœur et
qui collabore avec Dieu en mettant mettre en pratique le projet divin de salut pour le monde.
Louiders Jean Pierre, prêtre

La manifestation du Seigneur
Réflexion sur Mt 2,1-12(dimanche de l’Épiphanie du Seigneur)

Cet extrait d'Évangile nous montre que Jésus est né à Bethléem. Il est l'envoyé de Dieu, celui
qui vient offrir à toute l'humanité le salut de Dieu. Les Mages de l'Orient représentent toute
l'humanité. Ils sont attentifs aux signes de la venue du Messie. Ils cherchent Jésus, ils le
trouvent et reconnaissent en lui le salut. Dans une attitude d'adoration, ils s'agenouillent
devant lui. Ils ressentent de la joie pour l'étoile qui brille dans le ciel et les guide. En
revanche, les habitants de Jérusalem le rejettent et s'en inquiètent.
Le récit de la visite des mages à l’enfant de Bethléem est un épisode sympathique et tendre
qui, au fil des siècles, a eu un impact considérable sur les rêves et les fantasmes des chrétiens.
C’est le jour de la manifestation de Jésus au monde. Aujourd'hui, il s'est manifesté, il a été
montré au monde entier, comme notre Seigneur et Sauveur. Il est le Seigneur de Lumière. Le
chrétien doit être cette lumière qui montre le Christ au monde.
Aujourd'hui encore, le Messie, qui s'est manifesté à Bethléem aux humbles bergers de la
région de Judée, continue de se révéler à la lumière des peuples de tous les temps et de tous
les lieux. Pour les mages, venus d'Orient pour l'adorer, la lumière du « Roi né des Juifs » (Mt 2,
2) prenait la forme d'un astre céleste, très brillant, au point d'attirer leurs yeux et leurs yeux.
Jésus est la manifestation de Dieu à toute personne humaine en tout lieu et en tout temps.
Comme les Mages, ayons confiance. Comme eux, levons les yeux. La lumière vient de Dieu,
soyons éclairés. Comme les Mages, essayons. N'ayons que des convictions, découvrons les
signes d'une présence. Comme eux, essayons de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Comme
eux, acceptons de commencer un nouveau chemin. C'est notre devoir de chrétiens. (Louiders
Jean Pierre, prêtre).
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L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Réflexions sur Jean 1,29-34 (2 ème dimanche du temps ordinaire-A)

Ce passage de l’Évangile nous présente Jésus comme l'Agneau de Dieu qui vient
prendre le péché du monde. Il est le Dieu venu à notre rencontre, investi d'une
mission par le Père ; et cette mission consiste à libérer les hommes du « péché » qui
les opprime et les empêche d'accéder à une vie pleine. Jean-Baptiste désigne Jésus
comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il nous
disait : « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il
était » il nous invite à mettre Jésus devant, donc à le suivre sur le chemin où il nous
conduit vers le Père.
Cet extrait Évangile de saint Jean attribue à Jésus le titre très particulier d'Agneau de
Dieu. C'est une allusion vivante au Serviteur de Dieu qui, comme un agneau, n'ouvre
pas la bouche et donne sa vie pour le bien de ses frères. Mais cela semble se rapporter
à l'agneau pascal et au don de l'Esprit. Car "enlever le péché du monde" est
précisément l'héritage que Jésus, avec le don de l'Esprit, laisse à ses disciples lors de
sa résurrection.
La déclaration de Jean - Baptiste invite les personnes de tous les temps à se tourner
vers Jésus et à accepter la proposition libératrice qu'Il fait, au nom de Dieu : ce n'est
qu'à partir de la rencontre avec Jésus qu'il sera possible d'atteindre la plénitude de la
vie, le but final de l'Homme Nouveau. Jésus, l'Agneau de Dieu, annoncé par JeanBaptiste est le nouveau Royaume qui s'établit parmi les hommes. L'Eucharistie du
pain et du vin est la continuation, dans le temps, de cette révélation : « Dieu est avec
nous ». Participer à cette révélation, c'est participer à la Table eucharistique du
dimanche, en état de grâce, en plaçant notre adhésion à la réalité du Royaume de
Dieu, présent parmi nous.
Louiders Jean Pierre, prêtre

DÉCOMPTE COMPARATIF DES QUÊTES
Novembre
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Total
mensuel

2021
Hebdomadaire Mensuel

Cumulatif
Annuels
1 391,00 $ 11489,00 $

437,00 $
425,00 $
195,00 $
212,00 $
122,00 $
120,00 $ 2e quête 3e dimanche
1 391,00 $

Novembre
Hebdomadaire
322,00 $
355,00 $
265,00 $
220,00 $
165,00 $
200 $

2022
Mensuel

Cumulatif
Annuels
1 362,00 $ 11 308,00 $

2e quête 3e dimanche

1 362,00 $

Bonne & Heureuse
Année 2023 !
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MESSES ANNONCÉES

D e s s e m a i n e s d u 3 1 D é c e m b r e 2 0 2 2 a u 2 1 j a n v i e r 2 02 3
Samedi 31 dé c e m b r e : 7ÈME JOUR DE L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ

16h30 :

---------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 1er janvier : SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
10h00: Pour les paroissiens, par M. le Curé


Mireille Vincent Archambault, par Claude Archambault
Les messes sur semaine sont célébrées dans la
Chapelle Marguerite Bourgeoys, boul. Rosemont

Lundi 02 janvier
8h00: Pas de messe

: Temps de Noël

Mardi 03 janvier: Temps de Noël
•Les amiEs de saint Antoine
14H00 : Adoration + Chapelet + Messe
Dumé Françoise Franco, par Catherine Haller
Jeudi 05 janvier: Temps de Noël
8h00: Messe
Vendredi 06 janvier: Temps de Noël
8h00: Messe
Samedi 07 janvier : Temps de Noël

16h30: Mireille Vincent Archambault, par Xayah Archambault (5ans)
Dimanche 08 janvier : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

10h00: Pour les paroissiens, par M. le Curé
André Hébert, par Jeannine Baillard Hébert
Lundi 09 janvier: BAPTÊME DU SEIGNEUR
8h00: Messe
Mardi 10 janvier: Temps ordinaire (1ère Semaine A)
•Les amiEs de saint Antoine
14H00 : Adoration + Chapelet + Messe
Jeudi 12 janvier: Temps ordinaire (1ère Semaine A)
8h00 : Messe
Vendredi 13 janvier: Temps ordinaire (1ère Semaine A)
8h00: Messe

Samedi 14 janvier : Temps ordinaire (1ère Semaine A)
16h30: André Hébert, par Jeannine Bayard Hébert

Messe de Minuit : Mireille Vincent Archambault, par Claude Archambault

Dimanche 15 janvier: Temps ordinaire (1ère Semaine A)
10h00: Pour les paroissiens, par M. le Curé


Les messes sur semaine sont célébrées dans la
Chapelle Marguerite Bourgeoys, boul. Rosemont

Lundi 16 janvier : Temps ordinaire (1ère Semaine A)
8h00: Messe

Mardi 17 janvier : Temps ordinaire (1ère Semaine A)
•Les amiEs de saint Antoine
14H00 : Adoration + Chapelet + Messe
Jeudi 19 janvier : Temps ordinaire (1ère Semaine A)
8h00: Messe
Vendredi 20 janvier : Temps ordinaire (1ère Semaine A)
8h00: Messe
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