Vœux de Noël et du Nouvel An
Chers paroissiens et paroissiennes,

Depuis le début décembre nous sommes entrés de tout cɶur dans ce temps
de l'Avent qui doit nous conduire à la fête de Noël, fête de l'entrée de Dieu
dans notre monde
En effet, à Noël Jésus est venu sur la terre pour partager notre nature
humaine. Le fils de Dieu, lui qui était de condition divine, n'est pas venu
dans l'éclat et la puissance qui écrase mais plutôt comme un enfant, d'une
famille pauvre, appartenant à un petit peuple.
Lui seul, puisqu'il était Dieu, pouvait racheter l'humanité, humanité à
laquelle il s'est identifié en devenant l'un de nous. Il a cheminé avec nous. Il
nous a dit qui était son père, ce qu'était son plan d'amour pour nous et
aussi ce qu'il attendait de nous.
Il continue d'être avec nous : présence discrète et tellement puissante si
nous savons le reconnaître. Il attend de nous que nous cheminions avec Lui.
Sommes-nous prêts à faire notre bout de chemin ? Quelle place pour Jésus
dans nos cœur ?
Il y a tellement d'activités à l'occasion de Noël , souhaitons-nous
mutuellement de donner la place centrale à Jésus et puissions-nous bâtir
avec Lui un monde de PAIX ET DE JOIE !

Joyeux Noël, Bonne, Heureuse et Sainte Année 2014 !
Père Gaëtan
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu'Il fasse briller
sur vous son visage, qu'Il se penche vers vous et qu'Il vous
apporte la Paix !
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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 leurs 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 angoisses.
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.

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

Baptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 15 décembre
Carolane Degagné Goudreau
enfant de :Michel Degagné,jr et de Valery Goudreau
Vincent Josuah Lemieux
enfant de : Gabriel Dupuis-Lemieux et de : Julie Monteruil-Massé

Fleurs pour Noël

Nous faisons appel à vous pour nous apporter des fleurs,
afin de décorer l’église pour Noël. Vous pouvez les apporter au secrétariat
de la paroisse, 1855, rue Rachel Est,
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.
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Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24, 25, 26,27 décembre et 1er, 2, 3 janvier
De retour à l’horaire habituel dès le 6 janvier 2014, à compter de 9 h .

Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2013-2014
Date
Messes
Ouverture de l'église
Célébration eucharistique
Mardi 24 décembre
19 h à 21 h 30
20 h avec le Grand Chœur
orgue
19 h 30
Mercredi, 25 décembre, Noël
10 h
9 h à 12 h
Jeudi, 26 décembre
Relâche
Fermée
Vendredi, 27 décembre
Relâche
Fermée
Samedi, 28 décembre
16 h30
15 h.30 à 18h
Dimanche, 29 décembre
10 h
9 h à 12 h
Lundi, 30 décembre
16 h 30
9 h à 12 h 15 30 à 17 h
Mardi, 31 décembre
20 h
19 h à 21 h
Mercredi, 1er janvier
10 h
9 h à 12 h
Jeudi, 2 janvier
Relâche
Fermée
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
20 h
Mercredi
10 h
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

21 décembre
La paix dans le monde
22 décembre
†Manuel Soares Pereira
23 décembre
†Gérard Gaumont
24 décembre
†Roméo Darcy
25 décembre
†Henri Simon
26 décembre
Pas de messe
27 décembre

Messe dominicale
Sœur Raymonde Dussault
4e dimanche de l'Avent A
Sa famille
Messe de la férie
Sa fille Louise
Messe de la Nativité
Ginette Darcy
Nativité du Seigneur
Son épouse
Saint Etienne
Saint Jean


Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
20 h
Mercredi
10 h
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

28 décembre
†Augustin Baptiste
29 décembre
†Yvan Simard
30 décembre
†Robert Morin
31 décembre
†Rose Aubé
1e janvier
†André Montminy
2 janvier
Pas de messe
3 janvier

Messe dominicale

Sébastien,Sédrick et Micheline Baptiste

Sainte-Famille A
Dominicaines de la Trinité
Octave de la Nativité
Rachel Morin
Octave de la Nativité
Collecte aux funérailles
Sainte Marie, Mère de Dieu
Robert Patenaude
St Basile le Grand
Temps de Noël
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