Dimanche 20 décembre 2015

Avent IV «C»

Aujourd’hui comme alors
À quelques jours de NOËL et de la fin
d’une
année
particulièrement
bouleversante au plan international, alors
que l’Église suite aux deux Synodes porte
une attention spéciale à la famille, je
pense particulièrement à la Sainte Famille
de Joseph, Marie et Jésus et à ce qu’elle a
vécu au dire des Évangiles.
Forcée à se déplacer de Nazareth à
Bethléem pour qu’y naisse Jésus dans des
conditions précaires, tout cela à cause de César Auguste et de son
recensement,
Obligée à l’exil en Égypte à cause de la persécution d’Hérode qui craignait de
perdre son pouvoir,
Revenue dans son pays d’origine quand les circonstances politiques (la mort
d’Hérode) l’ont permis.
Elle a donc connu trois déplacements majeurs non souhaités en quelques
mois! C’était donc une famille déplacée, comme il y en a tant de nos jours.
Puis la Sainte Famille a vécu dans un pays dominé par une puissance
étrangère (les Romains), une situation qui créait des tensions multiples dans
les groupes religieux ou politiques (par exemple, les zélotes, ardents
nationalistes, opposés aux hérodiens qui favorisaient l’ordre établi). Le pays
où vécut la Sainte Famille n’avait rien d’une société unanime.
Et pourtant, dans ce contexte difficile, c’est elle qui a présenté au monde
Jésus, la vraie lumière qui luit dans les ténèbres, celui qui apporte la véritable
Paix.
Or Jésus a voulu et veut encore que son Église continue sa présence dans le
monde, si troublé soit-il. Comme jadis la Sainte Famille, la communauté
chrétienne a la sublime mission de révéler à l’humanité tout entière, souvent
bien humblement, que le Seigneur est là, toujours présent.
Le mystère de Noël est encore vrai!
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Lampe du sanctuaire
Intentions personnelles
par Pierre Gagné
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Bénédiction du Jour de l'An
Seigneur, c'est !e premier jour de cette nouvelle
année et je te demande de nous bénir. Aide-nous à
accueillir chaque personne, comme toi tu nous
accueilles. Que notre famille soit toujours un lieu
privilégié où tu te révèles: par les pardons que nous
nous accordons, par les joies et les peines que nous
partageons, par l'amour que nous aurons les uns
pour les autres. En 2015, que cette question nous
garde, chaque jour, dans l'étonnement et dans
l'émerveillement:« Qui donc es-Tu pour nous aimer autant? )
† Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

MON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
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.

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.

Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2015-2016
Date
Jeudi, 24 décembre
orgue
19 h 30
Vendredi, 25 décembre, Noël
Samedi, 26 décembre
Dimanche, 27 décembre
Lundi, 28 décembre
Mardi, 29 décembre
Mercredi, 30 décembre
Jeudi, 31 décembre
Vendredi, 1er janvier

Messes
Célébration eucharistique
20 h avec le Grand Chœur
10 h
16 h30
10 h
Pas de messe
16 h30
16 h 30
20 h
10 h

Ouverture de l'église
19 h à 21 h 30
9 h à 12 h
15 h.30 à 18h
9 h à 12 h
Fermée
9 h à 12 h 15 30 à 17 h
9 h à 12 h 15 30 à 17 h
19 h à 21 h
9 h à 12 h

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24, 25, 26,27, 28 décembre 2015 et 1er, 2, 3, janvier 2016
Ouvert : 29-30-31 décembre
De retour à l’horaire habituel dès le 4 janvier 2016, à compter de 9 h.
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Le résultat de vos offrandes du 8 , décembre et des prochaines semaines
à venir
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
20 h
Vendredi
10 h

19 décembre
Messe dominicale
† Jean-Baptiste Dutoy
Collecte aux funérailles
20 décembre
4e dimanche de l'Avent C
† Famille Dossin
Collecte aux funérailles
21 décembre
Messe de la férie
Pour ceux qui sont dans le besoin
22 décembre
Messe de la férie
† Jean-Baptiste Dutoy
Collecte aux funérailles
23 décembre
Messe de la férie
† Famille Dossin
Collecte aux funérailles
24décembre
Messe de la férie
† Fé Paderanga
Sœur Teresita,op
25 décembre
Nativité du Seigneur
† Roméo Darcy
Sa fille Ginette

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h3 0
Mercredi
16 h 30
Jeudi
20 h
Vendredi
10 h

26 décembre
Messe dominicale
Pour ceux qui sont dans le besoin
27 décembre
La Sainte-Famille
† Famille Dossin
Collecte aux funérailles
28 décembre
Les saints Innocents
Pas de messe
29 décembre
5e jour de l'octave de la Nativité
† Jean-Baptiste Dutoy
Collecte aux funérailles
30 décembre
6e jour de l'octave de la Nativité
† Famille Dossin
Collecte aux funérailles
31 décembre
Messe de la férie
† Marthe Leroux
Maurice Leroux
1e janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu
Pour ceux qui sont dans le besoin
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