
Noël! Quelle fête exceptionnelle!
Il  n’y  a  pas  de  fête,  à  mon  avis,  qui  ait  suscité  un  tel 
foisonnement de festivités et de traditions folkloriques que la 
fête de Noël. 

Noël,  c’est  la  fête  d’une  naissance,  avec  tout  ce  que  cela 
comporte  de  joie,  d’exultation,  de  bonne  nouvelle  à 

communiquer. C’est ce que l’on trouve dans le récit de l’évangéliste Luc. Dieu 
ne ménage rien pour faire connaître aux bergers le don exceptionnel qu’il fait à 
l’humanité.  Une  fois  passées  l’exubérance  du  chœur  des  anges  et  le 
resplendissement de la nuit, c’est dans un nouveau-né que les bergers devront 
reconnaître l’humble présence du Dieu Très-Haut. Quelle expérience de foi, il 
leur est demandé! Il en sera désormais ainsi, à chaque époque et pour chaque 
être humain, pour découvrir le don de Dieu déposé comme une semence dans la 
terre des hommes. 

Noël,  c’est  Jésus  qui  rend  «  supportable  »  aux  humains  l’existence  et  la 
présence de Dieu. En choisissant de suivre le déroulement normal d’une vie 
humaine, Dieu veut apprivoiser l’être humain, respecter sa liberté, l’attirer par 
la beauté et la bonté de son amour. Dieu ne recherche qu’un seul but : offrir à 
l’être humain d’entrer dans une communion de vie et d’amour avec lui. Dans le 
clair obscur de la nuit de Noël, la transcendance et la proximité de Dieu, la 
parole et le silence, la puissance et la fragilité, la grandeur et l’humilité de Dieu 
se rencontrent dans le nouveau-né de la crèche. 

Noël, c’est Marie et Joseph qui nous invitent à répondre à l’appel intérieur de la 
foi comme eux-mêmes ont accepté de se laisser bouleverser par la volonté de 
Dieu de naître au milieu des êtres humains. Ils nous invitent à prendre la route 
de la foi pour que notre vie soit éclairée et enrichie par la Bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu que Jésus saura si bien exprimer en paroles et en actes.

Noël, c’est aussi les femmes et les hommes de bonne volonté qui font la gloire 
de Dieu en travaillant sans relâche à la construction d’un monde de paix et de 
justice, un monde où la fraternité humaine sera signe du monde nouveau de 
Dieu que Jésus est venu semé au sein de l’humanité. 

À chacune et chacun de vous, je souhaite que la fête de Noël fasse grandir en 
vous la joie de vivre dans une communion de plus en plus intime avec ce Dieu 
qui trouve lui-même sa joie à demeurer parmi nous.

† Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal

Dîme
Depuis que nous avons réinstauré la dîme pour les besoins du culte il y 
a quatre ans, nous avons recueilli :

En 2007 : 17,190.00 $

En 2008 : 15,931.00 $

En 2009 : 16,597.00  $

En 2010 : 17,530.00 $ 

Un grand merci pour votre générosité !

Bernard East, o.p.Curé



Toiture 
Pour la première phase de la réfection de 

la toiture de notre église, qui s’élèvera à un 
coût de 300,000.00 $, nous avons obtenu du 
Conseil  du  Patrimoine  Religieux du 
Gouvernement  du  Québec  la  somme  de 
210,000.00 $. 

Comme nous vous l’avions annoncé, nous 
avons  ouvert  un  compte  spécial  dédié 
uniquement à la toiture. Il nous faut trouver 
pour la première phase de la rénovation la 
somme de 90,000.00 $. À ce jour, nous avons 
reçu la somme de 16,796,49 $.

Nous demandons à tous les paroissiens et amis de l’Immaculée-
Conception qui le peuvent de nous faire un don spécial pour que nous 
puissions  récolter  les  90,000.00  $  qu’il  nous  faudra  payer  pour  la 
première phase du projet de restauration. Un reçu de 
charité pour fins d’impôt vous sera émis. Vous pouvez 
faire parvenir un chèque à la paroisse en indiquant que 
c’est pour la toiture ou en faisant votre don à partir du 
site web, sous l’onglet « faire un don » à gauche de la 
page d’accueil.

Si nous voulons sauver notre église et  assurer sa 
pérennité,  il  faut  commencer  par  le  plus  urgent :  la 
restauration de la toiture. Vous n’êtes pas sans savoir 
que l’eau qui s’infiltre brise déjà les murs de l’église et 
risque de compromettre dangereusement le merveilleux 
orgue Rudolf von Beckerath que nous avons et qui fait la 
réputation de votre église du Plateau Mont-Royal.

Vous  serez  informés  régulièrement  du 
développement  du  dossier  et  ses  diverses  phases  de 
réalisation.  À  l’avance,  je  vous  remercie  de  votre 
générosité.

Un grand merci à tous ceux et celles qui collaborent à ce projet 
pour sauver notre église.

Bernard East, o.p.Curé

Fleurs
A tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir des fleurs pour si bien 
décorer notre église à l’occasion de Noël, je tiens à vous remercier 
chaleureusement

Bernard East, o.p.Curé



15 janvier 2011
Célébration de la Journée mondial 

des migrants et des réfugiés 
Le thème de la journée mondiale 2011 est Une seule famille 
humaine. Cette célébration est l’occasion de partager, prier 
et approfondir ensemble sur les défis que doivent relever les  
personnes migrantes ainsi que leur apport important ici et à 
travers le monde. Nous aurons la chance d’entendre 
Mgr. François Lapierre, évêque du diocèse de St-Hyacinthe et très impliqué 
auprès des personnes réfugiées et migrantes. Il nous aidera à mieux comprendre 
notre responsabilité d’accueil comme chrétiens. Nous aurons aussi avec nous  
l’excellent ensemble vocal Épiphanie. Nous vous attendons nombreux 

le 15 janvier 2011 de 15h00 à 18h00 
à l’église St-Jude au 10120 avenue (à deux pas du métro Sauvé).
La célébration se terminera par un léger goûter.  Soyez les bienvenus. 

Mgr Pierre Blanchard 

Résultat de vos
offrandes du 19 décembre 25 décembre 26 décembre 1er janvier
Quête libre : 246,10 $ 880,05 $$ 154,97 $ 216,66 $
Enveloppes : 335,00 $ 245,00 $$ 178,00 $ 280,00 $
Lampions : 197.22$ 431,52 $ ---------- ---------$
Total : 778,32 $ 1 556,57 $ 332,97 $ 505,66 $

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i re s

02-janvier
Quête libre : 191,66 $
Enveloppes : 219,00 $
Lampions : 343,68 $
Total : 754,34 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 8 janvier Messe dominicale

16 h 30 Pauline Charlesbois Collecte aux funérailles

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur
10 h Intentions personnelles Shirley Augustin

Lundi 10 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Pauline Charlesbois Collecte aux funérailles

Mardi 11 janvier Temps ordinaire

16 h 30 Pauline Charlesbois Collecte aux funérailles

Mercredi 12 janvier Ste Marguerite Bourgeoys
16 h 30 Pour le peuple Haïtien Shirley Augustin

Jeudi 13 janvier Temps ordinaire
8 h 30 Régent Beaudin Collecte aux funérailles

Vendredi 14 janvier Temps ordinaire
Relâche

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
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