
 

CHANT POUR LA CÉLÉBRATION 
 

Il est venu. Il est là. Il reviendra 

C’est Noël! Il est vivant. C’est Noël! 
 

 

               TEMPS DES FÊTES : 

            CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
        Mardi 24 décembre : Veille de Noël 

  16h30 Messe familiale « ALLUME UNE BOUGIE » 

   Avec petite chorale familiale. 
 

20h00 Mini-concert de Sara Beaudet et Stéphane Girouard. 
 

20h30 Messe de la nuit de Noël avec chants de Noël 
 

Mercredi 25 décembre : Jour de Noël 

10h30  Messe du matin de Noël (chants de Noël) 
 

Fête de la Sainte Famille 
Samedi 28 décembre à 16h30 

Messe (chants de Noël) 
 

Dimanche 29 décembre à 10h30 

Messe (chants de Noël). 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

Mardi 31 décembre à 16h30 : 

Messe du Jour de l’An (chants de Noël) 
 

Mercredi 1
er

 janvier 10h30: Messe du Jour de 

l’An (chants de Noël). 
 

Fête de l’Épiphanie 

Samedi 4 janvier à 16h30 
 

Dimanche 5 janvier à 10h30 
 

 

Quelques notes sur les traditions de Noël 
 

L'arbre de Noël a une origine chrétienne.  Au cours du 

Moyen Age, installé sur le parvis des églises où on jouait 

les « Mystères », il signifiait le paradis terrestre.  Après 

la disparition de ces représentations dramatiques,  

il demeura l'un des symboles de Noël. Toujours vert, 

il signifie la foi et l'espérance aussi bien du peuple juif 

dans la longue attente du Messie, que notre attente du  

retour du Christ à la fin des temps.  Toutes les  

décorations qu’on a pu y mettre symbolisaient d’abord 

la richesse et la lumière de notre espérance qui  

trouvaient son accomplissement en la venue de 

Jésus dans le monde. 

  



 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

En ce mois de décembre, les rayons du 

soleil nous parviennent de peine et de 

misère et répandent avec parcimonie 

leur chaleur.  Ce soleil frigorifié est 

pourtant le même soleil torride qui fait 

nos beaux jours d’été. 
 

 Mais en ces jours de froidure, une fête répand chaleur et 

lumière.  C’est Noël!  C’est la fête où les êtres humains de 

bonne volonté, à la suite des bergers de Bethléem, accueillent 

l’Enfant qui porte l’espérance de Dieu de voir l’humanité vivre 

en paix.  Puisse notre Dieu trouver en vous un artisan de ce 

projet audacieux. 
 

 Que tous les souhaits de Joyeux Noël! que vous 

échangerez en cette période des Fêtes, soient autant 

d’étincelles de foi, d’espérance et d’amour, de joie, de paix et 

de fraternité, de respect, de justice et de solidarité qui 

allumeront dans les cœurs le feu de la Bonne Nouvelle, et 

contribueront ainsi au réchauffement de cette Terre où le Fils 

de Dieu, une certaine nuit de Bethléem, est venu établir sa 

demeure. 
 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël! 

Que la joie de cette fête  

se prolonge tout au long de la nouvelle année. 

Et nous demandons au Seigneur 

de vous combler de ses bénédictions. 
 

Votre équipe pastorale 
 

Quelques notes sur les traditions de Noël (suite) 
 

Le gui et le houx sont aussi traditionnellement rattachés à la  

fête de Noël.  On les trouve depuis la lointaine Antiquité où  

on leur reconnaissait des vertus de guérison et de protection.   

Une branche de gui dans une maison a longtemps été reconnu 

comme un signe de paix et d'hospitalité. 
 

  



 

 

   DÉCEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 21 déc  16h30 
 

Léopoldo Iannielo---------------------- La famille 

Andrée Kapo ----------- Eric Cisse et ses enfants 

Dim 22 déc   10h30 

4
e
 dimanche ordinaire 

Luc Carignan (1
er

 ann) ------------- Aline Boisvert 

Michel Lamere --------------- Son épouse Doreen 

Lun 23 déc    16h30 

 

Louis Philippe Granadeiros --------- Des parents 

Yolande Gobeil Laprise ---------- Parents et amis 

Mar 24 déc   16h30 

      20h30 
Luc Carignan ---------------- Agathe et Jean-Guy 

Parents défunts ------------------------------- Mona 

Bellerive   19h00 Aux intentions des paroissiens 

Mer 25 déc    10h30 

La Nativité 
Aux intentions des paroissiens 

Jeu  26 déc      8h30 

 
PAS DE MESSE 

Ven 27 déc   16h30 

Saint Jean 
Anna Doré ------------------------- Michel Béland 

Jacqueline Massicote Racine ---- Parents et amis 
Sam 28 déc   16h30 
Les Saints Innocents 

Luci V. Huot --------------------------- Ses enfants 

Robert Dahan ---- Les paroissiens de St-Maxime 
Dim 29 déc    10h30 

La Sainte Famille 
Lionel de Montigny -------- Denise de Montigny 

Georgine Robinson Lussier ----- Parents et amis 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

Lampe du sanctuaire  

Du 22 au 29 décembre: En mémoire de Luc Carignan 
 

Au babillard 
 

 Session Évangile de St Matthieu 

 Sessions et cours à l’institut de Pastorale 

 Centre d’Écoute de Laval au 450-664-2787 
 

 

Pour nos paroissiens qui utilisent les boîtes 

d’enveloppes et qui désirent prendre leur boîte 2014, 

elles sont disponibles au presbytère.  Vous pouvez 

passer  les  prendre  mais   S.V.P.  appelez avant au  

450-681-1977 pour vous les préparer. 

 
 

Pour la période des fêtes, le bureau sera fermé du 24 

décembre au 2 janvier inclus 2014 sauf le lundi 30 décembre. 

Joyeux temps des fêtes. 

 

 


