
L’heure est venue, fais-toi proche!
« Marie, cependant, retenait tous ces 

événements et les méditait dans son cœur »(Luc 2, 16-21)

Bonne Année 2012
Voici  une  nouvelle  année  qui  commence.  Les  fêtes  continuent.  Les 
réunions de famille se multiplient, les chants et les danses égaient nos 
maisons…tout  le  monde  veut  accueillir  avec  joie  la  nouvelle  année. 
Toujours en espérant qu’elle sera meilleure que la dernière.
Et les vœux se multiplient…
Bonne et heureuse année! Bonne santé! Du succès dans tes études! La 
réalisation de tes désirs. Un bon travail qui te fasse vivre. La paix dans ta 
famille  et  ton  voisinage.  Beaucoup  d’amour  et  enfin,  tout  ce  que  tu 
désires. Que tous tes rêves se réalisent et le paradis à la fin de tes jours.
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et qui, au 
fond, dépendent bien peu de moi. 
Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient favorables 
cette année…
Si, au contraire, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi?
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An…
Que je sois l’ami qui saura t’écouter
Le sourire qui saura te réjouir
Le silence qui saura te reposer
L’amour qui saura penser à toi,
Le soutien qui saura te consoler
Que je sois là quand tu auras besoin de moi
Que je sois capable de partager tes peines et de faire grandir tes joies.
Je te souhaite pour le Nouvel An… que je n’oublie pas qu’une partie de ton 
bonheur dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute l’année 
pour ta plus grande joie…
L’important  n’est  pas  tellement  de  faire  beaucoup  de  choses 
extraordinaires, mais c’est de faire mieux les petites choses.
L’important serait de s’améliorer, d’améliorer sa situation, d’avancer, de 
progresser, parce que « Qui n’avance pas recule » et c’est si facile de se 
laisser aller, d’oublier, de négliger.
C’est si facile d’accepter une situation même si elle est peu reluisante 
parce que ça demande un effort pour en sortir. Sans effort, il n’y a pas de 
progrès possible… pas de progrès, pas d’avancement.
Cette année il faut que j’avance. Il faut qu’on progresse ensemble. C’est 
ce que je vous souhaite de tout  cœur. Et un peu de paradis avant la fin de 
vos jours.

Jean Jacques Mireault, prêtre



LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L'AN
C'est une belle tradition de chez nous 
que les parents bénissent leurs enfants 
le premier jour de l'année nouvelle. 
Le geste est noble, émouvant, inhabituel 
Il revêt un caractère sacré.
Les parents peuvent bénir leur enfants 
en utilisant, par exemple, la formule 
suivante.Ils peuvent  étendre la main 
au-dessus de leurs enfants ou faire un signe 
de la croix
Mes enfants, quand vous êtes venus au monde,votre présence a bouleversé notre 
vie. Vous avez été notre joie, notre fierté, notre espérance.Vos peines nous ont fait 
mal. Vos douleurs ont été les nôtres. Vos angoisses ont été nos angoisse. En cette 
année nouvelle, nous rendons grâce au Seigneur pour votre naissance, pour votre 
vie, pour votre présence. Que notre route soit belle et longue. Que la lumière vous 
inonde. Que la joie vous accompagne. Et que le Seigneur vous bénisse maintenant 
et à jamais.
Tous : Amen

MON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
Refrain : Mon Dieu, bénissez la nouvelle année;

Rendez heureux nos parents, nos amis;
Elle est tout à vous et nous est donnée
Pour mériter le paradis(bis).
1. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie

Pour attacher son cœur aux choses d'ici-bas,
Mais comme un exilé, pour tendre à la patrie,
Sans arrêter le pas (bis)

2. Bénisse-la Seigneur, cette nouvelle année.
Que votre amour céleste en charme tous les jours!
Et nul moment perdu, nulle heure profané.
N'en ternira le cours! (bis).

Des remerciements pour les 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

Flash liturgique
Le geste de la paix

Le  geste  de  la  paix  est  tout  à  fait  traditionnel  dans  l'Église,  Il  a 
accompagné  l'Eucharistie  durant  de  longs  siècles.  Certains  n'y  voient 
qu'une sorte de bonjour factice ou une offre de paix superficielle. Ce qui 
est  oublié,  c'est  que  ce  n'est  pas  du  tout  notre  paix  que  nous  nous 
donnons les uns aux autres, mais celle du Seigneur lui-même, qui nous 
l'offre et dont nous faisons le partage.



Meilleurs voeux
À l’aube de cette nouvelle année
où tout se précipite et n’est qu’une perpétuelle farandole.
Je vous souhaite d’avoir du temps,
juste l’espace d’un court moment,
pour vous-même, afin d’éviter l’essoufflement.
Pour les autres, prendre du temps,
pour leur manifester votre attachement
afin de vivre avec eux,
des moments surprenants et émouvants.
Du temps pour vivre, pour rire…
pour écouter le tic tac d’une horloge
qui s’égrène allègrement!
Que cette année soit douce, salée, sucrée,
et remplie d’amour.
Mes meilleurs vœux

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 31 décembre Messe dominicale

20 h Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Dimanche 1e janvier Sainte-Marie Mère de Dieu

10 h Soeur Gisèle Turcotte Dominicaines de la Trinité
Lundi 2 janvier Temps de Noël

16 h 30 Pas de messe
Mardi 3 janvier Temps de Noël

16 h 30 Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Mercredi 4 janvier Temps de Noël

16 h 30 Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Jeudi 5 janvier Temps de Noël

8 h 30 Yvette Gagnon Collecte aux funérailles
Vendredi 6 janvier Temps de Noël

Relâche
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