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 cœurs ?
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 !

† 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 !

Joyeux Noël,
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2016 !
Père Gaëtan
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Prière pour l’Année de la Miséricorde
Pape François

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te
voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous serons
sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et
Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et
Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis
au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toutepuissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le
monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as
voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir
une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur:
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu,aimé, et
pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de
la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un
enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et
règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

Sacrement 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 18 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 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.

Lampe du sanctuaire
Intentions personnelles
par Cécile Bonin

Baptême
Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 13 décembre
Gaspard, Marcel, Jean Fréchette
Henri, Marcel, Jean Fréchette
enfant de : Raphaël Fréchette et de Lucie Carmen Grégoire

Offrandes hebdomadaires
6 décembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

198,10 $
192,00 $
217,15 $
607,25 $

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

12 décembre

Messe dominicale

Pour ceux qui sont dans le besoin
13 décembre
† Manuel Soares Pereira
14 décembre
† Famille Dossin
15 décembre
† Jean-Baptiste Dotoy
16 décembre
† Famille Dossin
17 décembre
Défunts de l'Ordre des Dominicains
18 décembre

3e dimanche de l'Avent C
Sa famille
Saint Jean de la Croix
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Dominicaines de la Trinité
Messe de la férie
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