
Tous les recommencements !
Traditionnellement  au  début  d’une 

nouvelle  année,  les  gens  prennent 
souvent des résolutions pour l’année qui 
commence.  Avec  une  nouvelle  année, 
c’est un peu comme si on recommençait 
un nouveau cycle et l’on voudrait faire mieux que par 

le passé, au moins sur un aspect ou l’autre de notre vie.
Lorsque l’on prend le temps de réfléchir et de faire le point, il 

nous arrive de faire une sorte de bilan de l’année qui vient de passer, 
voire même de notre vie.

Un  regard,  le  moindrement  lucide,  sur  ce  que  nous  vivons  ou 
avons  vécu  peut  nous  décevoir  amèrement.  Nous  espérions  tant  et 
pourtant le constat que l’on fait de nos réalisations est décevant. Il peut 
même arriver, que pour les gens qui m’entourent, je donne l’image du 
succès et de la réussite, quand au fond de moi-même, et à juste titre, j’ai 
bien raison d’être déçu de mes performances sociales, professionnelles, 
familiales.

Il peut même arriver que je ne sois pas fier de ma relation au 
Seigneur. Je suis loin de lui ou ne prend pas le temps de l’écouter et de 
méditer sa Parole. Je ne lui donne pas toute la place qu’il mérite dans ma 
vie. Je peux même me sentir terriblement indigne de son amour pour moi.

Même les plus grands saints ont eu également leurs difficultés et 
leurs doutes. Le Seigneur me connaît mieux que moi-même je peux me 
connaître.  Humblement et avec confiance il faut que je me jette dans ses 
bras, car il m’aime et peut tout pour moi. Il connaît ma faiblesse et peut 
me donner ses grâces, les grâces particulières que moi j’ai besoin, compte 
tenu de ma situation.

Je  sais  que  tous  les  recommencements  sont  possibles  avec  le 
Seigneur. Je peux, avec l’aide de Dieu, sortir de l’enfermement où me 
confine  mon  péché.  Mon  Dieu,  tu  vois  mon  péché,  tu  connais   ma 
faiblesse, fais-toi proche de moi qui doute trop souvent, aide-moi en ce 
début de nouvelle année. Je veux changer ce qui ne va pas en moi, je 
veux  m’ouvrir  à  toi  et  aux  autres,  selon  ton  commandement. 
Accompagne-moi  tout  au  long  de  2012.  D’avance  Seigneur,  je  te  dis 
MERCI. 

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 !

Joyeux Noël et Bonne année à vous tous !

Bernard East, o.p.Curé



« Un bébé comme les autres! »
Noël est un beau livre d’images populaires. Gardons-les 
toutes fraîches en nos yeux. 
Mais  il  est  clair  que  Luc  nous  invite  à  une 
« contemplation »  très  intériorisée:  son  récit  est  une 
« Préface »  théologique  à  son  évangile,  accessible 
pleinement par la Foi. 
Or,  pendant qu’ils  étaient là,  arrivèrent les  jours où 
elle  devait  enfanter,  et  elle  mit  au  monde  son  fils 
« premier-né ».
Quelle  sobriété  dans  ce  récit!  Tout  le  contraire  des 
mythes et des légendes. 
C’est un bébé comme un autre, sans auréole autour de la 
tête, tout simple et nu! Je vous ai faits à « mon image » 
dit Dieu.
Vous les papas et les mamans, vous savez merveilleusement aimer vos enfants, 
prendre  des  précautions  pour  eux,  soutenir  leur  petite  tête  fragile,  surveiller 
soigneusement la température du biberon, guetter le moindre sourire... 
Découvrirez-vous donc enfin que je vous ressemble? 
À travers Marie et Jésus, les hommes qui se font des idées fausses sur Moi, Dieu, et 
qui  Me  rejettent  ou  m’ignorent,  découvriront  peut-être  que  je  suis  plein  de 
tendresse! 
À travers leurs propres gestes maternels, les mamans verront un peu qui je suis.
Puisse ce Noël nous remplir de cette tendresse et, au-delà de nos fatigues, nous 
rendre des géniteurs de fraternité, de communion et de joie de vivre. 
Merci aux enfants de nous aider à vivre Noël dans l’émerveillement.

Maurice Comeau, prêtre

La minute de la semaine
La Sainte Famille

Aujourd’hui, il y a plusieurs modèles de famille (valables les uns aussi bien que 
les autres). Et pourtant, la fête de la Sainte-Famille garde un sens. 
Nous célébrons la fête de l’enracinement de Jésus dans un couple. La fête de la 
sainte famille est avant tout, célébration du mystère de l’incarnation
Jésus a reçu de ses parents et de son entourage une éducation comparable, en 
tous points et dans tous les domaines, à celle des jeunes garçons de son temps.
En effet, Marie et Joseph ont rencontré les mêmes difficultés que les parents ont 
au niveau des enfants d’aujourd’hui.
Marie et Joseph aux prises, comme tant de parents, avec cette souffrance d’avoir 
un enfant « fugueur ». Depuis trois jours, il n’a pas donné signe de vie ! 
Ce garçon de douze ans, Jésus, a bel et bien « fugué ». Pour une bonne cause 
peut-être,  mais sans prévenir.  Tout parent  sait  que l’enfant  qui  grandit  croit 
souvent pouvoir être lui-même en s’arrachant à l’emprise parentale.
La parole de Dieu nous rappelle le « rôle d’intendant » non seulement de Joseph 
et Marie, mais aussi de tous parents. Ils ne doivent pas oublier qu’ils sont au 
service d’un mystère beaucoup plus profond: « le mystère de la relation de leur 
enfant avec son origine, Dieu, son Père. » 
C’est le message que nous donne, me semble-t-il, la famille de Jésus: à la fois 
l’extraordinaire responsabilité humaine, et  l’absolu  dépassement des  liens  du 
sang.
« Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour » au sein de la famille. 
Car sans amour, il n’y a ni tendresse, ni bonté, ni douceur, ni support mutuel. 
Sans amour, la famille n’est que coquille vide, incapable d’être source de vie.



Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24, 25, 26, et, 31 décembre 1er, 2, janvier

De retour à l’horaire habituel dès le 3 janvier 2012, à compter de 9 h.
N.B. Le sous-sol est fermé du 24 décembre 2011 au 3 janvier 2012

inclusivement pour les différents groupes et associations.
Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église

Période des Fêtes 2011-2012

Date Messes Ouverture de l'église
Samedi 24 décembre 
veille de Noël orgue 

(entrée libre)       19 h 30

Célébration 
eucharistique

20 h 00
19 h à 21 h 30

Dimanche, 25 décembre, Noël 10 h 00 9 h à 12 h
Lundu 26 décembre Relâche Fermée
Mardi, 27 décembre 16 h 30 9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
Mercredi, 28 décembre 16 h 30 9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
Jeudi, 29 décembre 16 h 30 9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
Vendredi, 30 décembre 8 h 30 8 h 30 à 12 h 
Samedi, 31 décembre 20 h 00 19 h à 21 h 00
Dimanche, 1er janvier 10 h 00 9 h à 12 h
Lundi, 2 janvier Relâche Fermée

Of f randes  hebdomada i res
18 décembre
Quête libre : 00,00 $
Enveloppes : 00,00 $
Lampions : 00,00 $
Total : 0000,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 24 décembre Messe dominicale

20 h Mme Georgette Saucier 
Montreuil La famille Montreuil

Dimanche 25 décembre Nativité du Seigneur
10 h Action de Grâce Marie Nadège Jacques

Lundi 26 décembre Saint Étienne
16 h 30 Pas de messe

Mardi 27 décembre Saint Jean 
16 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Mercredi 28 décembre Les saints Innocents

16 h 30 Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Jeudi 29 décembre 5e jour dans l'octave de Noël

8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 
Dominicains Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 30 décembre La Sainte Famille de 
Jésus,Marie et Joseph

Relâche
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