
 

 

TEMPS DE NOËL 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Fête de Noël 
 

Lundi 24 décembre : Veille de Noël 
 

 

16h30 Messe familiale 
 

20h00Concert(avec Sandra Simard et violoniste Marie-

 Claude Martel) 

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

Mardi 25 décembre : Jour deNoël 

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

Fête de la Sainte Famille 
Samedi 29 décembre à 16h30 

Dimanche 30 décembre : 10h30 

Messes (chants de Noël) 

Fête de Marie, Mère de Dieu 
 

 

Messes du Jour de l’An (chants de Noël). 

Lundi 31 décembre 16h30 : 

Mardi 1
er

 janvier :10h30  messe 

Adoration eucharistique : Vendredi 4 janvier de 17h à 21h 

Fête de l’Épiphanie(Le Christ, Lumière pour toutes les nations) 
 

Célébrons en famille 

Samedi 5 janvier à 16h30    
 

Dimanche 6 janvier à 10h30 

Fête du baptême du Seigneur 
 

Samedi,12 janvierà 16h30  et dimanche 13 janvier à 10h30 
 

UN CADEAU DE NOËL À VOTRE PAROISSE 
 

Merci à tous les paroissiens et paroissiennes qui ont contribués 

à la dîme et la collecte annuelle pour éponger le coût des 

travaux majeurs de près de 200 000 $ l’an dernier pour le 

parvis de l’église,, la rampe d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite et pour la toiture du presbytère. 

 Pour ceux qui auraient oublié, merci de penser à votre 

paroisse; 

 À tous et chacun merci de faire un cadeau de Noël à votre 

paroisse par un don supplémentaire.  Nous comptons sur 

tous et chacun 

 Ensemble pour le maintien de notre paroisse. 

 Merci de votre grande générosité 

Vos marguilliers  



 
 

 

 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
 

En cette fête de Noël, je vous invite à 

vous mettre en route. Certes je sais que 

vous le ferez pour rendre visite à des parents et à des amis ou pour 

vous accorder quelques jours de vacances à l’extérieur. Je reprends 

mon invitation à vous mettre en route parce que la fête de Noël est 

l’occasion de nous souvenir que Jésus est le chemin que Dieu a pris 

pour venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut 

nous lever et prendre la route à notre tour.  
 

Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!  

Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse, 

ou la marche lente des mages, ces voyageurs au long cours,  

avançant au rythme de leurs chameaux. 
 

Voyez le pèlerinage d’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui se 

rendent au Temple, poussés par l’Esprit pour y accueillir leur 

Sauveur. 
 

Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme leur 

père Abraham. Les chemins du Dieu vivant les mènent à Bethléem, 

cette terre d’humilité, de vérité, de transparence dont la joie et la 

paix sont les fruits par excellence. 
 

Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que 

soit l’état de la route. Chemin faisant, Il nous offre sa présence, 

nous invitant à faire route ensemble. 
 

Quels sont mes vœux pour cette année?  
 

Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël. 

Le chemin de la joie  

 qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu. 

Le chemin de la paix 

 qui construit la concorde et la fraternité entre les humains. 

Le chemin du respect 

 qui honore en chaque personne l’image de Dieu. 

Le chemin de la compassion  

 qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité. 
 

En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année prochaine,  

je vous souhaite d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité  

qui font grandir le monde. 

En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de 

compassion, je vous souhaite de faire l’expérience de la fidèle 

présence du Seigneur. 

Je vous confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous combler 

de ses bénédictions.     Votre pasteur  



Les partages bibliques et spirituels reprendront à 14h30 

le lundi 7 et samedi 12 janvier au sous-sol du presbytère. 

Bienvenue           Pascal Cyr 
 

DÉCEMBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 22déc   16h30 
 

Rita Julien ----------------------- Sa fille Monique 

Lessage, Pierre et Victor ------- Famille Vilsaint 
Dim  23déc   10h30 
4edimanche de l‘Avent 

Défunts de la famille St-Louis -------------- Élise 

  Lun   24 déc16h30 

Lun   24 déc20h30 

Veille de Noël 

Luc Carignan --------------------------- La famille 
 

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS 

Mar25déc10h30 

La Nativité 
AUX  INTENTIONS  DES  PAROISSIEN 

Merc26déc8h30 PAS    DE    MESSE 
Jeu27déc16h30 

St Jean 

 

Maria do NasciementoCorreia/Parents & Amis 

Ven28déc  8h30 
Les Saints Innocents 

 

Gérard Beaudet -------------------- La succession 

Sam29déc16h30 
5

e
 jour de l‘Octave 

Thérèse Emmons----- Offrandes aux funérailles 

Roland St-Georges -------------------- M. Grenier 
Dim 30déc10h30 

La SainteFamille 
Claire Fortin Cyr-------------------La succession 

Lun31déc16h30 

 

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS 

Mar 1
er

janv10h30 
Ste Marie, Mère de Dieu 

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS 

   Mer 2 janv   16h30 PAS  DE  MESSE 

Jeu 3 janv      8h30 

 
Monique Lavoie ------ Offrandes aux funérailles 

Ven4 janv   16h30 
ImmaculéeConception 

Georges Henri Morin -Offrandes aux funérailles 

Sam 5 janv   16h30 
 

Lyne Mercier ---------- Offrandes aux funérailles 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Dim  6 janv   10h30 

Epiphanie du Seigneur 

Suzanne Cousineau (1
er

ann) --Michel St-Onge 

Normand Coutu ----- Offrandes aux funérailles 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 10 décembre 
Quête  :1 200 $ 

Quête Manoir des Iles : 40 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 269 $ 
 

 

 

Villagia : 156 $ 
Quête Belle Rive : 46 $ 

 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé 

pour la période des fêtes 

du 24 décembre au 4 janvier 2019inclusivement. 

Joyeux Noël 

Bonne et Heureuse Année 2019 


