
 

CHANTS POUR LA CÉLÉBRATION 
 

Il est venu. Il est là. Il reviendra 

Parmi nous Il est vivant. Parmi nous 
 

 

L’enfant de la promesse 
 

L’enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche  

Et nos yeux éblouis contemplent la présence de l’Amour infini : 

La Parole est silence dans les bras de Marie 
 

               TEMPS DES FÊTES : 

            CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

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 
 

Pour la période des fêtes, le bureau est fermé du 24 décembre 

au 2 janvier2014 inclus.  

Le bureau sera ouvert seulement le lundi 30 décembre     

Joyeux temps des fêtes. 

PARTAGE D’ÉVANGILE 

Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour 

l’actualiser et en vivre. 

Quand : mardi 7 janvier (une fois par mois) 

Heure : 19h15 à 20h30 

Lieu : Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4 

Bienvenue à tous! 
 

 

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 appelez avant au 

450-681-1977 pour vous les préparer. 
 



 
 

Que le Seigneur fasse briller sur vous son 

visage, lit-on dans l’extrait du livre du Lévitique qui nous est 

offert à chaque début d’année. C’est par Jésus que le SEIGNEUR 

fait briller sur nous son visage, qu’il nous regarde avec amour, 

comme un père et une mère se penchent au-dessus du berceau 

de leur enfant. Puissiez-vous ressentir sa tendresse pour vous! 

 Je vous souhaite de vivre la prochaine année en compagnie 

du SEIGNEUR dont l’amour resplendit sur le visage de Jésus, 

son Fils unique.  

 Je vous souhaite la douceur de son Fils qui fait oublier les 

mots durs que nous laissons échapper dans les moments de 

nervosité, de fatigue ou d’impatience. 

 Je vous souhaite le courage de son Fils afin que vous 

puissiez affronter les moments difficiles et les inévitables 

épreuves de la vie devant lesquelles nous sommes souvent 

seuls. 

 Je vous souhaite la joie de Jésus, celle qu’il ressentait au 

contact des humbles chercheurs de Dieu ou auprès des enfants 

qu’il donnait comme modèles de l’accueil du monde nouveau 

de Dieu. 

 Je vous souhaite la compassion de Jésus à l’égard des 

personnes qui ont besoin d’être écoutées et d’entendre une 

parole d’espérance qui les réconforte.  

 Je vous souhaite le silence que Jésus cherchait, pour que 

vous puissiez mieux entrer dans la prière et l’intimité du Père, 

et refaire ainsi vos forces. 

 Enfin, que le SEIGNEUR vous bénisse, que sa présence vous 

aide à vivre et que sa paix vous habite tout au long de la 

nouvelle année. 

Votre pasteur 

 
 

 

 
 

 

 
  

 



 

   DÉCEMBRE       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 28 déc   16h30 
 

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 

Lun 30 déc    16h30 Ginette Dupras -------------------- Parents et amis 

Paul Julien ------------------------- Parents et amis 

Mar 31 déc   16h30 Raymond Cyr --------------------- Parents et amis 

Mer1
er

 jan    10h30 
Ste Marie, Mère de Dieu 

Aux intentions des paroissiens 

Jeudi  2 janv   8h30 
St Basile le Grand 

PAS DE MESSE 

Ven 3 janv    16h30 Bella Arseneault ------------------ Parents et amis 

Jeannine Merineau --------------- Parents et amis 

Sam 4 jan     16h30 Marie Reine Leduc --------------- Parents et amis 

Louis Philippe Granadeiros ---------- Ses parents 

Dim 5 janv    10h30 

Épiphanie 

Suzanne Hogue Brière -- Denise & Camille Hogue 

Lucie V. Huot ------------------------- Ses enfants 

Lun 6 janv    16h30 Raymond Cyr --------------------- Parents et amis 

Thérèse Maheu ------------------- Jocelyne Cliche 

Mar  7 janv     8h30 Yolande Laprise Gobeil --------- Parents et amis 

Bellerive       10h00 Jeannine Fortier ------------------------ Son époux 

Mer 8 janv    16h30 Annette Letourneau --------------- Sa fille Rachel 

Raymonde Benjamin Paquin ---- Parents et amis 

Jeu 9 jan         8h30 Lucie Vézina Huot ---------------- Parents et amis 

Vend 10 jan  16h30 Famille Groleau ---------------- Colombe Groleau 

Lionel de Montigny -------------- Parents et amis 

Sam 11 jan    16h30 Georgine Lussier Robinson ----- Parents et amis 

Armélia Frêchette Crête --------------- Sa famille 

Dim 12 jan   10h30 Aldo Romolos Coviello -- Son épouse et enfants 

A Pavol et J Kyselica ------ Son fils et sa famille  

 

Lampe du sanctuaire  

Du 30 au 4 janvier : en mémoire de Andrée Quirine Kapo 

Du 5 au 12 janvier : en mémoire de Anna et Josef Kyselica 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

2014 
 

2014 
 

2014 


