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

monde.

Depuis le début de décembre nous
sommes entrés de tout cœur dans ce
temps de l'Avent qui doit nous
conduire à la Fête de Noël,
Fête de l'entrée de Dieu dans notre

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 !

Joyeux Noël,
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2019 !
† 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
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« Notre Père…
ne nous laisse pas entrer en tentation ! »
C’est avec le Notre Père que le Seigneur Jésus a
appris à ses disciples à prier, en araméen. C’est donc par
le biais de traductions que nous avons accès à son
enseignement. Un souci de cohérence doit toujours
guider les traducteurs, car ils savent que la prière
liturgique est un lieu d’évangélisation et de catéchèse.
Certes, aucune traduction n’est idéale, mais celle qui
nous faisait dire « ne nous soumets pas à la tentation »
pouvait laisser entendre que la tentation était l’œuvre de Dieu. Or la lettre de
saint Jacques dit clairement que : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne
ne dise : “ma tentation vient de Dieu” » (Jc 1,13).
D’autre part, nous ne le savons que trop, les tentations sont nombreuses
pour éloigner les croyants de l’idéal que propose l’Évangile. Dans la perspective
de saint Paul, Dieu permet la tentation, mais il ne la veut pas pour elle-même car
il offre aussi les moyens d’y résister : « Dieu ne permettra pas que vous soyez
éprouvés au-delà de vos forces » (1 Cor 10,13). C’est ce que veut donner à
comprendre la nouvelle traduction, à savoir l’invitation à passer de la notion de
tentation à celle d’épreuve. C’est un peu comme si je disais au Seigneur : « Je sais
bien que tu me veux libre et que tu fais route avec moi, mais je trouve difficile
d’être confronté à remettre mes choix en question. Ne me laisse pas entrer en
tentation. »

Les quatre bougies de l’Avent
Les quatre bougies symbolisent les 4 saisons, les 4 points
cardinaux et ont chacune une signification particulière:
1. La première bougie symbolise le pardon de Dieu à
Adam et Eve
2. La deuxième bougie rappelle la foi des patriarches
qui ont toujours eu confiance et ont cru aux
promesses de Dieu (et notamment Abraham)
3. La troisième bougie symbolise la joie de David
4. Enfin, la quatrième bougie rappelle l'enseignement des prophètes annonçant
un règne de paix et de justice.

Intention de prière du Saint-Père
pour DÉCEMBRE 2018
Pour l’évangélisation : Au service de la transmission de la foi
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de
la foi trouvent un langage pour aujourd’hui dans le dialogue
avec les cultures
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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.

CD :CHANTS SACRÉS DE NOEL
Enregistrés à l'église Immaculée-Conception
et au studio Karisma
En vente au presbytère ainsi
qu'à l'église à la sortie des messes.
Belle occasion de vous faire un cadeau ainsi
qu'aux vôtres. Seulement
5$

Offrandes hebdomadaires
2 décembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

224,55,$
189,00 $
99,90 $
513,45 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi

8 décembre

20 h
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi

Intentions de sa fille Lorraine
9 décembre
† Roméo Darcy
10 décembre
† Aline Pelletier
11 décembre
†Défunts(es) Légion de Marie
12 décembre
†Guesppe Fagnano et Reina Velera
13 décembre
†Innoncent Nencylise et tous
les parents défunts
14 décembre

10 h
Vendredi
Relâche

Immaculée-Conception de
la Vierge Marie
Huguette Gignac
2e dimanche de l'Avent
Sa fille Ginette
Messe de la férie
Gilles Guibord
Saint Damase
Firtha Dubuisson
Notre-Dame de Guadalupe
Son fils Guesppe
Sainte-Lucie
Chantal Desira
Saint Jean de la Croix

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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