
Vœux de Noël et du Nouvel AnVœux 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 2015 !

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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 Il n'a pas "frett" aux yeux Il n'a pas "frett" aux yeux
L'Évangile nous montre un Jean-Baptiste soumis à un interrogatoire très serré.
Avec ce questionnaire harcelant, il ne nous manque plus
qu'un bon journaliste de Radio-Canada et l'écran de
télévision. Ça ferait un beau débat animé. 
« Qui es-tu? Es-tu Elie? » - « Non. »
« Es-tu le grand prophète? » -« Non. »
« Es-tu le Messie? » - « Non. »
Alors, que dis-tu de toi?"
Pourquoi tout ce questionnaire agaçant? Pourquoi? Pour faire témoigner. Pour en 
faire sortir un témoin.
Jean sait quelque chose de Jésus. Il doit le dire. Il sait qui il est. Il doit le révéler. La 
foi est un don, dit Jean-Paul II, et il nous faut le partager.
Il n'est pas opportun de dire notre foi à tort et à travers, ou avec grand tapage. 
Mais quand on est poussé à la dire, il ne faut pas reculer.
Le Christ nous a tous rejoints et marqués de son influence. Il s'est fait présent dans 
nos vies et nous avons tout reçu de lui, « et grâce sur grâce ».
Mais nous nous cachons. Nous cachons le don qu'il nous a fait de notre foi. « Il ne 
faut pas trop s'afficher! » On est gêné d'avouer la présence du Christ dans sa vie. 
On est gauche, et quelquefois, c'est comme si on en avait honte. Il nous faut des 
Jean-Baptiste, qui témoignent, qui affichent leurs couleurs, et qui foncent.

Louis Fecteau, prêtre

Sacrement de la Réconciliation avec le SeigneurSacrement de la Réconciliation avec le Seigneur   
En préparation à Noël je vous invite à rencontrer le Seigneur
dans le sacrement de la réconciliation. 
En tant que pasteur, je suis disponible au confessionnal une
demie  heure  avant  chacune  des  célébrations  de
l’eucharistie. 
Pour ceux et celles qui préfèrent un entretien plus long, je
vous invite à prendre rendez-vous avec moi en téléphonant
au 514 526-5961. 
Si vous êtes incapables de vous déplacer, il me fera plaisir
d’aller vous visiter à votre domicile.
Le vendredi 19 décembre à 18h00, il y aura une célébration communautaire 
du pardon au 
Sanctuaire du Saint-Sacrement, 500, Avenue du Mont-Royal.
Votre curé.

P. Gaëtan
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Fleurs pour NoëlFleurs 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.

Postes à combler
Marguillier\Marguillière

Dimanche le 21 décembre nous tiendrons une assemblée
de paroissiens après la messe de 10h00 pour procéder à
l'élection   de  quelques  marguilliers  ou  marguillières  Le
marguillier ou la marguillière doit habiter sur le territoire
de  la  paroisse  et  s'occupe  principalement  des  dossiers
administratifs.

Votre curé,

P. Gaëtan

Offrandes du 7 et 8 décembre
Le résultat sera dans le prochain semainier

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13 décembre Messe dominicale
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Dimanche 14 décembre 3edimanche de l'Avent B
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 15 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Carlos Alberto Codeiro Maria Oliveira

Mardi 16 décembre Messe de la férie
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Mercredi 17 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Carlos Alberto Codeiro Maria Oliveira

Jeudi 18 décembre Messe de la férie
11 h 00 A ses intentions Patricia Godcharles

Vendredi 19 décembre Messe de la férie
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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