
Crèche vivante

On attribue à saint François d'Assise d'avoir réalisé la première crèche vivante,
désireux de soutenir avec ses frères la méditation du mystère de la naissance
du  Sauveur.  Ça  remonte  à  1206.  Ses  frères  franciscains  assumaient  les
différents  personnages.  Elle  a  entraîné  des  multitudes  de  représentations
faites d'étables avec des statues de toutes sortes.

Aujourd'hui, nos communautés paroissiales reprennent à profit cette mise en
scène. Cependant la vraie crèche vivante ne doit pas s'arrêter au niveau du
théâtre.  

Le Seigneur nous veut tous personnages de la crèche, personnages vivants.
Certains jours, il nous veut bergers, affairés à nos brebis mais appelés à nous
distancer d'elles pour nous approcher de lui. Certains jours, il veut que nous
soyons des anges qui chantent les bontés du Père. Certains jours, il veut que
nous soyons des Joseph,  attentifs à Jésus présent dans nos frères.  Certains
jours, il veut que nous soyons des Marie, arrêtés pour l'adorer, le contempler,
le prier. A chaque jour, il veut que nous soyons un reflet de lui-même pour tous
ceux  qui  nous  entourent.  A  chaque  jour,  il  est  vraiment  dans  nos  églises,
reposant  dans  nos  tabernacles.  L'une  de  ces  vraies  crèches  vivantes,  c'est
notre église, et notre communauté.

Il revient à chacun de nous de la rendre plus vivante, de prendre le chemin de
l'église, et aussi de le servir dans chacun de nos frères et soeurs.

Mes souhaits pour Noël et la Nouvelle Année, abondent dans ce sens. Déjà
nous sommes témoins de cet esprit qui anime notre communauté. Puissions-
nous vivre d'une manière encore plus actuelle toute cette venue du Christ chez
nous, et non simplement en faire une simulation.  

A vous et vos familles, de Joyeuses Fêtes et une Année de bonheur, de santé et
de paix.

Louis Fecteau, prêtre 
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D'où vient la fête de Noël?
Dans les premières générations chrétiennes, on se contentait de
célébrer la fête de Pâques. En 321, l'empereur Constantin décrète
férié le premier jour de la semaine, à la fois jour du soleil (Sun Day)
et jour du Seigneur (Dies Dominica - Dimanche). 

À  la  même époque,  à  Rome et  dans  les  pays  qui  sont  sous  sa
juridiction ou son influence, on célèbre, le 25 décembre, la fête du
dieu Soleil qui, au moment du solstice d'hiver, se remet à monter à
l'horizon.

Les chrétiens de Rome décident de fêter Noël à la même date afin
de faire concurrence au culte du Soleil. En 336, on dresse une liste
des chrétiens martyrs avec la date de leur mort que l'on considère

comme celle de leur « naissance » au ciel. En tête de cette liste, on trouve mention de la
naissance du Christ, « lumière du monde », qui est fixée le 25 décembre, jour où l'on fête la
naissance du soleil dans le calendrier civil. On veut suggérer que la lumière du Christ brille
aussi pour les martyrs qui ont témoigné de lui. En 354, la fête de Noël apparaît mentionnée
dans  une  sorte  d'almanach  qui  contient,  entre  autres  choses,  le  Chronographe,  liste
d'anniversaires des martyrs. 

Dès la fin du 4e siècle, Noël est célébré dans la majorité des Églises,
Au cours des siècles suivant le contenu liturgique de la fête de Noël
va  s'approfondir,  Au  début,  on  insiste  surtout  sur  le  fait  de  la
naissance de Jésus.

Mais  lentement,  avec  le  temps,  on  verra  comment  la  fête  nous
prépare à approfondir la lumière de Pâques,

Le Christ, pour le croyant, illumine toutes les étapes de la vie.

Saviez-vous que le mot « Noël » vient du gaulois « noïohel » qui signifie « nouveau soleil ».
Bernard St-Onge

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des FêtesHeures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 25, 26,décembre 2017, Ouvert : 27 et 28 décembre

Fermé : 1er, 2, janvier 2018 
De retour à l’horaire habituel dès le 3 janvier 2018, à compter de 9 h.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Gérard Gaumont Sa fille Louise

Dimanche 24 décembre 4e dimanche de l'Avent
10 h

20 h

† Yvette Aubin

24 décembre
† Pierre Pednault

Jeannine Blondin

Veille de Noël
Réjean Normand

Lundi 25 décembre Nativité du Saigneur
10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Mardi 26 décembre Saint Étienne
16 h 30 Pas de messe

Mercredi 27 décembre Saint Jean
16 h 30 † Famille Roger Dubé Nicole Beaupré

Jeudi 28 décembre Les saints Innocents
10 h † Angèle Leblanc Collecte aux funérailles

Vendredi 29 décembre 5e jour de l'octave de la Nativité
Relâhe
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Bénédiction du Jour de l'AnBénédiction 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 2017, 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 ANNÉEMON 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.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons 
nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur  reconnaissance  par  leur  encouragement

particulièrement en cette saison. Joyeux Noël et Bonne Année 2018.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 30 décembre Messe dominicale
16 h 30 Âmes du purgatoire Aline Pelletier

Dimanche 31 décembre La Sainte Famille

10 h
† Marthe Leroux
Action de Grâce

Maurice Leroux
Famille Hyppolite Magloire

Lundi 1e janvier Sainte Marie Mère de Dieu
10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse

Mardi 2 janvier Temps de Noël
16 h 30 Pas de messe

Mercredi 3 janvier Temps de Noël
16 h 30 Action de Grâce à Dieu Aline Pelletier

Jeudi 4 janvier Temps de Noël
10 h Honneur à tous les Saints Nelcie Charles

Vendredi 5 janvier Temps de Noël
Relâche
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