
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 26 Décembre 2010

«Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qu’on disait 
de lui » (Luc 2, 41-52)

On ne peut pas laisser passer la fête de 
la  sainte  famille,  sans  prier  pour  nos 
familles.
La famille est essentielle. La famille est 
nécessaire. La famille est un bien dont 
toute société  ne saurait  se passer.  La 
famille  est  le  lieu de  la  naissance  de 
tout  être humain.  Du moins il  devrait 
en  être  ainsi.  Même  si  Jésus  est  né 
d'une  femme  sans  l'intervention  d'un 
homme.  Dieu  n'a  pas  voulu  le  laisser 
sans un père sur la terre. Il a voulu qu'il grandisse avec un papa et une 
maman près de lui. 
Joseph ne fut pas seulement une statue à côté de Marie, il fut le père de 
Jésus, celui qui l'a bercé, celui qui l'a nourri, celui qui lui a montré ses 
premiers gestes de confiance, celui qui l'a soutenu quand il risquait de 
tomber. Joseph fut vraiment son père. Marie l'a porté durant ses neuf 
mois  d'attente.  Marie  l'a  mis  au  monde.  Marie  l'a  nourri.  Marie  l'a 
emmailloté. Marie l'a aimé et admiré. Marie fut vraiment sa mère. Dieu 
eut-il pu faire les choses autrement?
Voilà l'exemple, voilà le modèle, voilà l'idéal. Il faudrait toujours désiré 
qu'il en soit ainsi. Il en est encore ainsi pour la plupart de nos familles et 
il  faut rendre grâce à Dieu pour toutes ces familles qui réussissent à 
demeurer ainsi. Là où les parents et les enfants vivent dans un climat de 
paix,  de sérénité  et  de calme.  Là  où  l'on  s'aime vraiment,  où  on  se 
respecte, où on s'entraide. 
Merci Seigneur pour ces familles. Sois leur paix et leur réconfort. Sois 
leur  soutien  dans  leurs  épreuves  et  leur  force  dans  l'adversité.  Sois 
toujours présent à leur vie quotidienne.
Mais sois aussi présent Seigneur à toutes ces familles qui vivent dans des 
situations  difficiles.  Familles  désunies  pour  toutes  sortes  de  raisons. 
Familles dont les parents sont séparés. Familles monoparentales. Là où 
le papa ou la maman doit assumer seule toutes ses responsabilités. Ce 
n'est certainement pas facile parce qu'il y a une absence, il y a quelque 
chose, il y a quelqu'un qui manque. Et comme ça complique énormément 
la vie.
Seigneur donne-leur du courage et surtout donne-leur ta paix. Que Marie 
veille sur la maman angoissée. Que Joseph veille sur le papa découragé. 
Et que Jésus soit le grand frère ou le petit frère des enfants inquiets ou 
esseulés. Que l'image de la sainte famille nous éclaire.

Jean Jacques Mireault, prêtre



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

Dimanche, 26 décembre 10 h 00 9 h à 12 h
Lundi, 27 décembre Relâche Fermée
Mardi, 28 décembre 16 h 30 9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
Mercredi, 29 décembre 16 h 30 9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
Jeudi, 30 décembre 8 h 30 8 h 30 à 12 h 
Vendredi, 31 décembre 20 h 00 19 h à 21 h 00
Samedi, 1er janvier 10 h 00 9 h à 12 h
Dimanche, 2 janvier 10 h 00 9 h à 12 h
Lundi, 3 janvier Relâche Fermée

Comme toutes les familles
Quand Dieu a  voulu se  faire  proche de nous,  être parmi 
nous, il a choisi  de le faire d’une façon qui est vraiment 
surprenante:  il  s’est  fait  tout  petit,  il  est  né  dans  une 
famille comme les nôtres.

La Sainte Famille
En Jésus, Dieu vient au monde comme tous les humains: nu, 
petit et faible. Dès le début, sa vie est en danger. On doit 
veiller  sur  lui.  C’est  Marie  qui  le  met  au  monde.  Une 
femme, qui dans ce temps-là, doit se contenter de servir. 
Dieu a voulu avoir besoin d’elle, de son consentement, pour 
donner  naissance à  son  Fils.  Joseph  a  habituellement  un 
rôle effacé. Dans l’évangile d’aujourd’hui, il ne parle pas, 
mais il  agit.  Il  est  à l’écoute du Seigneur et il  prend les 
bonnes décisions pour protéger sa famille.

Nos familles
Nos  familles  aussi  connaissent  des  insécurités  et  des  difficultés.  Nos  familles 
traditionnelles ont bien changé. La grande majorité des couples ne se marient plus. 
Il y a de plus en plus de familles monoparentales ou reconstituées. Les familles 
d’aujourd’hui  sont  ébranlées  par  les  contraintes  économiques,  les  horaires  de 
travail même le dimanche, les défis de l’éducation des enfants. 
Trouveront-elles  en  nous  des  oreilles  attentives,  des  personnes  capables  de 
simplement les écouter sans les juger ? Leur donnerons-nous le goût de venir puiser 
dans notre expérience, notre sagesse, notre vie spirituelle ou notre foi pour ne pas 
baisser  les  bras  et,  comme  Joseph,  passer  au  travers  des  difficultés  qu’elles 
rencontrent ?

Yves Chamberland, ptre

À LOUER
1212 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

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes



Noël 2010

Merci  à  nos 
annonceurs
Nous  savons  tous  que  la  publication de 
notre  Semainier  est  rendue  possible 
grâce  à  l’apport  financier  de  nos 
annonceurs.

Nous les  en remercions  sincèrement et 
leur offrons nos meilleurs vœux pour les 
fêtes.

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement  leur  reconnaissance  par 
leur encouragement particulièrement en 
cette saison.

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur

10 h. Action de Grâce Nadège Jean-Mardy

Dimanche 26 décembre La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph

10 h Noëlla St-Pierre Carl Archambault

Lundi 27 décembre St Jean Apôtre
16 h 30 Pas de messe

Mardi 28 décembre Les saints Innocents
16 h 30 Pauline Charlesbois Collecte aux funérailles

Mercredi 29 décembre 5ejour de l'octave de la Nativité
16 h 30 M. Régent Beaudin Collecte aux funérailles

Jeudi 30 décembre 6e jour de l'octave de la Nativité
8 h 30 Soeur Gisèle Lafontaine Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 31 décembre 7e jour de l'octave de la Nativité
20 h Pauline Charlesbois Collecte aux funérailles

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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