Vœux de votre pasteur
Un enfant nous est né
À Noël, le Verbe, celui qui était à l’égal
de Dieu, est venu sur la terre pour
partager notre nature humaine.
Le Fils de Dieu, lui qui était de condition divine,
n’est pas venu dans l’éclat
venu comme un enfant d’une famille pauvre,
appartenant à un petit peuple.
Lui seul, parce qu’il était de condition divine, pouvait racheter
l’humanité pécheresse, qui s’était détournée de Dieu. Humanité à
laquelle il s’est identifié en devenant l’un de nous.
Il a cheminé avec nous, il est la plus profonde révélation de Dieu. Il est
sa Parole faite chair. Il nous a dit qui était Dieu, ce qu’était son plan
d’amour pour nous, ce qu’Il attendait de nous.
Il continue d’être avec nous; présence discrète et tellement puissante,
si nous savons le reconnaître. Il veut cheminer avec nous et que nous
cheminions avec lui.
Sommes-nous prêts à faire notre bout de chemin ?
À chacun et chacune de vous, je souhaite un Noël qui durera tous les
jours de votre vie. Un enfant nous est donné, un Fils nous est donné, un
Sauveur nous est né. Dieu a épousé notre cause, Il est avec nous.
Je souhaite à tous une bonne, heureuse et sainte année.
Puisse l’année 2011 vous apporter paix, joie, bonheur ! Et je vous
souhaite aussi, comme aimaient le dire nos ancêtres au moment de
l’échange des vœux, le paradis à la fin de vos jours.
Votre curé,
Bernard East, o.p.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur vous son visage, qu'il se penche vers vous ! Que le
Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix !

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes

Ne crains pas !
Comme l'ange de la résurrection, celui qui parle à Joseph entre
en contact avec lui par cette première parole : «ne crains pas ».
C'est qu'en effet, la crainte paralyse et obscurcit le jugement. Or
il s'agit de reconnaître et accueillir l'Emmanuel. Ne craignons
pas, nous non plus, de l'accueillir même s'il bouleverse nos
projets et nous entraîne sur des chemins nouveaux.
Tiré du livre Feu nouveau no 1 décembre 2010

Rodolphe Tremblay, s.j.
Nous recommandons à vos prières le père Rodolphe Tremblay, s.j. ,
ancien curé de la paroisse de l’Immaculée-Conception. Le père Tremblay
est décédé à Sudbury le 7 décembre 2010, à l’âge de 79 ans.

Lampions
Vous aurez remarqué que désormais
les petits lampions sont à 1 $

et les gros lampions à 5 $
Merci
Célébration de Noël
vendredi le 24 décembre 2010, 20 h.

Ensemble vocal
et chants traditionnels de Noël

19h30 Noëls orgue

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24, 25, 26, et 27 décembre, 31 décembre 1er, 2, et 3 janvier.
De retour à l’horaire habituel dès le 4 janvier 2011, à compter de 9 h.
N.B. Le sous-sol est fermé du 24 décembre 2010 au 3 janvier 2011
inclusivement pour les différents groupes et associations.

Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2010-2011
Date
Messes
Ouverture de l'église
Vendredi 24 décembre
veille de Noël orgue
(entrée libre)
19 h 30
Samedi, 25 décembre, Noël
Dimanche, 26 décembre
Lundi, 27 décembre
Mardi, 28 décembre
Mercredi, 29 décembre
Jeudi, 30 décembre
Vendredi, 31 décembre
Samedi, 1er janvier
Dimanche, 2 janvier
Lundi, 3 janvier

Célébration
eucharistique
20 h 00
10 h 00
10 h 00
Relâche
16 h 30
16 h 30
8 h 30
20 h 00
10 h 00
10 h 00
Relâche

19 h à 21 h 30
9 h à 12 h
9 h à 12 h
Fermée
9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
8 h 30 à 12 h
19 h à 21 h 00
9 h à 12 h
9 h à 12 h
Fermée

DÎME 2010
À date, la dîme 2010 a remporté la somme de 16,790.00$. Si
vous ne l’avez pas encore acquittée et si vous vous désirez le
faire, il est encore temps. Vous trouverez des enveloppes à cet
effet aux sorties de l’église.
Naturellement, si nous avons votre nom et adresse, nous vous
émettrons un reçu de charité pour fins d’impôt.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué.
Merci bien,
Bernard East, o.p. curé

Fleurs pour Noël

Nous faisons appel à vous pour nous apporter des fleurs,
afin de décorer l’église pour Noël.
Vous pouvez les apporter au secrétariat de la paroisse,
1855, rue Rachel Est, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.
Offrandes hebdomadaires
12 décembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

788,55 $
404,50 $
692,43 $
1885,48 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30

18 décembre
Action de Grâce
19 décembre
M. Mme Léo Lamy
20 décembre
Fernande Lortie
21 décembre
Mme Marguerite Gélinas Vaugeois

Messe dominicale
Lodz Rosalbert
4edimanche de l'Avent.
Irène Lamy
Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Dominicaines de la Trinité

Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
20 h

22 décembre
M. Régent Beaudin
23 décembre
M. Géard Gaumont
24 décembre
Roméo Darcy

Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Sa fille Louise
Messe de la Nativité
Sa fille

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

