Nativité du Seigneur

[Luc 2, 1-14]

Nous célébrons en cette nuit de Noël Dieu qui
quitte la force et la richesse de son ciel pour se
donner aux humains dans la pauvreté d’une
étable en devenant un petit enfant. Rien de
plus fragile et dépendant qu’un enfant. Il a tout
à recevoir de nous. Il a besoin de notre
protection, de notre attention, de notre
affection.
L’enfant demeure ouvert à la nouveauté et
spontané dans ses réactions. Il n’est pas figé ni
fixé à l’avance. Il en est de même pour Dieu : il
n’est pas limité par nos réactions. Il fait toujours
surgir du neuf à partir du vécu que nous
remettons entre ses mains. Un enfant, l’enfant
pauvre de Bethléem nous enseigne que la
priorité de notre vie n’est pas dans nos œuvres,
mais dans l’amour qui est la source même de notre agir.
À l’époque de la naissance de Jésus, c’est la culture grecque qui domine
l’univers. Chez les Grecs, on enseigne que l’amour consiste à se laisser séduire
par la beauté et les qualités d’une autre personne. On s’aime tant qu’on vit
dans l’harmonie des sensations. On s’aime tant que ça nous rapporte à nousmêmes.
Jésus vient enseigner que l’amour ne consiste pas qu’à recevoir des autres,
mais plutôt à se donner pour l’autre. L’amour n’engage pas seulement les
qualités de la personne : il engage la personne elle-même dans ce qu’elle a
d’unique.
Dieu sait plus que nous de quoi nous sommes capables et continuellement il
nous offre par les évènements de développer l’ensemble de nos richesses
intérieures.
Le thème de l’Avent de cette année : « Que devons-nous faire? » nous conduit
à nous demander : Que devons-nous faire pour refléter Dieu au cœur de nos
fêtes de famille?
- Mettre la crèche en évidence
- Amener les enfants à la crèche et leur parler des origines de Noël
- Entonner un chant de Noël en famille
- Mettre une parole de Dieu devant l’assiette des gens qu’on accueille
- Pendant le repas, partager ce que nous aimons les uns des autres.
Que Noël devienne ce qu’il doit être : un temps affectueux de rencontres avec
Dieu puisqu’il suscite des rencontres entre gens qui s’aiment.
Gilles Baril, prêtre
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Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2018-2019
Date
Samedi, 22 décembre
Dimanche, 23 décembre
Lundi, 24
décembre
Mardi, 25 décembre, Noël
Mercredi, 26 décembre
Jeudi, 27 décembre
Vendredi, 28 décembre
Samedi, 29 décembre
Dimanche, 30 décembre
Lundi, 31 décembre
Mardi, 1er janvier
Mercredi, 2 janvier

Messes
16h30
10h
Nuit de Noël
20h

Ouverture de l'église
15h30 à 17h
9 h à 12 h
19 h à 21 h 30

10h
Pas de messe
10h
Pas de messe
16h30
10h
16h30
10h
Pas de messe

9 h à 12 h
Fermée
9 h à 12 h
Fermée
15h30 à 17h
9 h à 12 h
15h30 à 17h
9 h à 12 h
Fermée

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.

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24,25,26, décembre 2018, Ouvert : 27 décembre
Fermé : 1er, 2, janvier 2019
De retour à l’horaire habituelle 3 janvier 2019, à compter de 9 h.
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
20 h
Mardi
10 h
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h

22 décembre
† Armand Robert
23 décembre
† Manuel Soarès Pereira
24 décembre
† Gérald Leblanc
25 décembre
† Roméo Darcy
26 décembre
Pas de messe
27 décembre

Vendredi
Relâche

28 décembre

Intentions Jean Patrick
Charlemagne

Messe dominicale
Diane Robert
4e dimanche de l'Avent
Sa famille
Messe de la Nativité
Guy Bellemare
Nativité du Seigneur
Sa fille Ginette
Saint Etienne
Saint Jean
Marie-Irma Mathias
Les saints Innocents
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«Pour repartir, regardons vers la Mère de Dieu»
Marie gardait «ces choses», nous dit l’évangéliste Luc: joies
et souffrances, lumières et ténèbres, espérance et
angoisse. Elle les a méditées et portées à Dieu dans le
silence de son cœur priant. «Voilà les secrets de la Mère
de Dieu», a conclu le Pape; en ce début d’année, «nous
ressentons le besoin de repartir du centre, de laisser
derrière nous les fardeaux du passé», et le point de départ
est devant nous: «la Mère de Dieu».C’est d’ailleurs ce que
nous dit la solennité d’aujourd’hui: «pour avancer, il faut
recommencer depuis la Crèche, de la Mère qui tient Dieu
dans ses bras.«Dans son cœur bat le cœur de l’Église», et c’est vers elle que
nous devons regarder, a suggéré le Pape avec insistance. Car, «en regardant
vers la Mère, nous sommes encouragés à laisser tant de boulets inutiles et à
retrouver ce qui compte, la paix», a encore assuré le Pape, pour qui la
dévotion à Marie n’est pas «une bonne manière spirituelle», mais bien «une
exigence de la vie chrétienne».
«Le don de la Mère, le don de toute mère et de toute femme est très précieux
pour l’Eglise, qui est mère et femme», a-t-il enfin relevé. «Parce que la foi ne
se réduit pas seulement à une idée ou une doctrine, nous avons besoin, tous,
d’un cœur de mère, qui sache regarder la tendresse de Dieu et les palpitations
de l’homme ».
Pape François

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.

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

29 décembre
Action de Grâce
30 décembre
Action de Grâce
31 décembre
Pas d'intentions
1ejanvier
Pas d'intentions
2 janvier
Pas de messe
3 janvier
Pas d'intentions
4 janvier

Messe dominicale
Jessie Jean-Hyppolite
Sainte Famille
Evelyne Elie
Messe de la Nativité
Sainte Marie Mère de Dieu
Saint Basile le Grand
Saint Nom de Jésus
Temps de Noël
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