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

En ce Noël 2017 et à l'occasion du Nouvel An, permettez-moi de vous offrir
ce petit poème en guise de mes Vœux :

Jésus notre Seigneur, en ce jour tu es né 
Ta crèche était de toute pauvreté 
Mais par elle le monde s'est renouvelé 
Rois mages et gens sages venaient te visiter 
Par ta naissance, l'humanité tu allais sauver 

Avant ta naissance dans l'humilité Jésus, 
Joseph et Marie par tous étaient rejetés 
Cœurs et maisons aux portes fermées: 
Cœur fermé au message du Sauveur venu 
Pourtant la simplicité de l'étable était belle 
C'est par sa pauvreté qu'est arrivée la bonne nouvelle 

Ce soir de réveillon Jésus-christ 
Où la joie s'exprime dans le cœurs des enfants 
Où la foi s'exprime dans les vœux des parents qui prient 
Reçois notre prière de Noël Oh toi le Tout-puissant 

Une belle prière au Bon Dieu 
Créateur des cieux et de l'univers 
Des mots d'amour, de beaux vœux 
Pour que vienne ta paix sur la terre. 
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Que chaque famille, chaque enfant 
Que malades, riches ou pauvres, petits ou grands 
Reçoivent le plus beau cadeau de Noël 
Ta miséricorde et ton amour éternel

Joyeux Noël, Bonne, Heureuse et Sainte Année 2018 !

† 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 !

Père Gaëtan

L’esprit de NoëlL’esprit de Noël 
Poème de Noël cité par le pape François 

Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour 
et de laisser Dieu pénétrer ton âme.

Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes
vigoureusement aux vents et aux  obstacles de la vie.

Les décorations de Noël, c’est toi quand tu invites à se rassembler,et tentes
de réunir.

Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence
le chemin des autres par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité.
Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde un message de

paix, de justice et d’amour.
L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du

Seigneur.
Tu es aussi les Rois mages,quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 

sans tenir compte de celui à qui tu donnes.
La musique de Noël, c’est toi quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi.

Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu te comportes en véritable ami,
en frère avec tous les êtres humains.

Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix,
même si tu souffres.

Le réveillon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain et d’espérance
le pauvre qui est auprès de toi.

Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé, tu reçois dans le
silence de la nuit le Sauveur du monde sans bruit ni grande

célébration;tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure
d’un Noël éternel qui instaure son royaume en toi.

Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël.
Un très beau Noël ainsi qu’une bonne, heureuse et sainte année
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Retournée vers le Père : 
Patricia Vallée

Les funérailles ont été célébrées le 2 décembre
Sincères condoléances à la famille éprouvée

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fleurs pourFleurs pour Noël 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.
                                                                                                                       

2  ème   dimanche de l’Avent – 10 décembre 2017
CROIRE QUE DIEU EST NOTRE PÈRE

et que Jésus est le Fils du Père

Of f randes  hebdomada i re s

3 décembre
Quête libre : 231,15 $

Enveloppes : 214,00 $

Lampions : 158,30 $

Total : 603,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 9 décembre Messe dominicale
16 h 30 Remerciement à la Vierge Marie-Lourdes Berger

Dimanche 10 décembre 2e dimanche de l'Avent
10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Lundi 11 décembre Saint Damase
16 h 30 Les âmes du purgatoire Yvon Roy

Mardi 12 décembre Notre-Dame de la Guadeloupe
16 h 30 † Famille Therrien Sa fille

Mercredi 13 décembre Sainte Lucie
16 h 30 † Guiseppe Fagnano Son fils  Guiseppe Fagnano

Jeudi 14 décembre Saint Jean de la Croix
10 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Vendredi 15 décembre Messe de la férie
20 h

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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