
V œu x  de  v ot r e  Pa s t eu r

N O Ë L

Noël  c’est  la  puissance  sous  les  apparences  de  la  
faiblesse : un enfant pauvre vient changer la face du  
monde.

Enfant issu d’une famille pauvre, Jésus, de surcroît, appartient à un pays qui  
n’est pas très important. Cet enfant est puissant, puisqu’il est aussi  le Fils de  
Dieu tout en étant  l’un de nous. En lui, la faiblesse humaine est rejointe par la  
puissance divine.

C’est parce qu’il est Dieu qu’il a pu nous sauver en expiant nos fautes, en nous  
réconciliant avec Dieu son Père et notre Père.

Jésus, la Parole de Dieu faite chair, nous parle au nom de Dieu. Il nous partage  
sa vie pour que nous puissions être en mesure de sentir que s’exprime en nous  
et à travers nous la puissance de Dieu. Jésus donne une orientation et un sens  
merveilleux à ce que nous vivons,  en nous rendant capable d’agir pour plaire à  
Dieu malgré notre faiblesse.

Joyeux Noël à chacun et chacune de vous ! Puissiez-vous sentir tout au long de  
2013 que le Seigneur est en vous, qu’il vous garde et qu’il vient transformer  
votre faiblesse en force, à travers laquelle Dieu vous touche  et par vous rejoint  
vos frères et sœurs.

Votre curé,

Bernard East, o.p.

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes

Messe sur le Web
Quelques heures après la messe du dimanche à 10h00, 

celle-ci se trouve sur le site web de la paroisse
( www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com )

à gauche sur la page d’accueil. Vous cliquez sur l’icône : VIDEO DE LA MESSE.

http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/


Réfection de la toiture de l’église
Depuis maintenant près de trois ans, la paroisse a pris la décision de restaurer la  
toiture de notre église. Elle en avait grand besoin ; il pleuvait à l’intérieur et les 
murs intérieurs et extérieurs se détérioraient.  

Nous tenons à remercier l’Église de Montréal pour son soutien constant, ainsi que 
le Conseil du patrimoine religieux du Gouvernement du Québec qui finance 70 % 
des dépenses encourues. 

Le projet total est de la restauration de la toiture est évalué à un million de dollars.  
Concrètement  nous  avons  reçu  ou  recevrons  la  somme  de  
700 000 $ du Gouvernement du Québec en raison de la beauté et de la valeur  
patrimoniale de notre église. Il nous faut donc récolter la somme de 300 000 $.  
Depuis que nous avons entrepris les travaux, nous avons amassé 101 803 $, ce qui  
veut dire qu’il nous manque donc  198 197 $.

Encore une fois, nous faisons appel à votre générosité pour atteindre notre but et 
contribuer à sauvegarder et maintenir en bon état ce que nos prédécesseurs nous 
ont légué.

Votre curé,

Bernard East, o.p.

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

De retour à l’horaire habituel dès le 3 janvier 2013, à compter de 9 h.
N.B. Le sous-sol est fermé du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013

inclusivement pour les différents groupes et associations.

Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2012-2013

Date Messes Ouverture de l'église
Lundi 24 décembre veille de Noël 
Quatuor vocal 
mini concert   19 h 30

Célébration 
eucharistique

20 h
19 h à 21 h 30

Mardi, 25 décembre, Noël 10 h 9 h à 12 h
mercredi 26 décembre 2012 Relâche Fermée
Jeudi, 27 décembre 8 h 30 8 h à 12 h 
Vendredi, 28 décembre Relâche Fermée
Samedi, 29 décembre 16 h 30 15 h 30 à 17 h
Dimanche, 30 décembre 10h 9 h à 12 h
Lundi, 31 décembre 20 h 19 h à 21 h
Mardi, 1er janvier 10 h 9 h à 12 h
Mercredi, 2 janvier Relâche Fermée



Ont été faits enfants de Dieu par le Baptême
Jonathan Lévesque

enfant de : Annie Lévesque
Gabriel Lévesque

enfant de : Annie Lévesque

Of f randes  hebdomada i res

16 décembre
Quête libre : 261,81 $
Enveloppes : 512,00 $
Lampions : 179,25 $
Total : 953,06 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 22 décembre Messe dominicale
16 h 30 Raymond Lamarche Claude Lamarche

Dimanche 23 décembre 4e dimanche de l'Avent C
10 h Gérard Gaumont Sa fille Louise

Lundi 2024-12-01 Messe de laNativité
20h Roméo Darcy Ginette Darcy

Mardi 25 décembre Nativité du Seigneur
10h Henri Simon Son épouse Renée

Mercredi 26 décembre Saint Etienne
16 h 30 Pas de messe

Jeudi 27 décembre Saint Jean
8 h 30 Les défunts de l'Ordre Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 28 décembre Les saints Innocents
Relâche



Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 29 décembre Messe dominicale
16 h 30 Honoré Lachance Claude Lamarche

Dimanche 30 décembre La Sainte Famille de Jésus,Marie 
et Joseph C

10 h Manuel Soare Pereira Sa famille
Lundi 31 décembre Octave de la Nativité

20 h André Robillard Collecte au funérailles
Mardi 1 janvier Sainte Marie, Mère de Dieu

10h Parents défunts famille 
Godcharles Une paroissienne

Mercredi 2 janvier Saint Basile le Grand
16 h 30 Pas de messe

Jeudi 3 janvier Saint Nom de Jésus
8 h 30 André Robillard Collecte au funérailles

Vendredi 4 janvier Temps de Noël
Relâche
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