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

En ce Noël 2019 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. 
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 2020 !

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 Ronald Legerme, curé
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Lumière dans la nuitLumière dans la nuit
Car elle est puissante la nuit en cet Avent
et ses alliés sont très nombreux :la violence, la haine, la 
guerre,le mépris, l'exclusion, la crise économique....
Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin 
vivant ?
Il nous faut la Lumière qui transforme ces nuits en jour et
nous tienne éveillés, debout,pour apporter la 
réconciliation, pour rassasier de pain et d'amour,pour 
offrir l'amitié et le respect, pour allumer dans toutes les 
nuits du monde, la lumière de l'espérance.

Il nous faut la Lumière pour n'être pas condamnés à la nuit.
Il nous faut la Lumière
pour veiller et ne pas se laisser surprendre de se faufiler dans nos vies.
Il nous faut la Lumière pour avancer, confiants en l'avenir.
Il nous faut la Lumière, dites-vous !
Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du monde,du temps et des cœurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous,la Lumière de Dieu.
A nous de quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Evangile :
c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir
Urgence. Il faut se lever !

Père Philippe Muller 

"A travers le désert une voix crie» (Luc 3, 1-6) 
"Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses routes." 
"Moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. 
Mais celui qui est derrière moi, est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera 
dans l'Esprit Saint et dans le feu." 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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.
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Prière à Marie

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et
doux pour accueillir avec tendresse et compassion 
tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les
aimer, les servir,éteindre toute discorde et voir 
en nos frères souffrants et brisés la présence 
de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse
compagnie de tes pauvres.
Amen !

Jean Vanier

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

1e décembre

Quête libre : 124,85 $
Enveloppes : 133,00 $
Lampions : 66,30 $
Total : 324,15 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 décembre Messe dominicale
16 h 30 †Alfred McKay Son épouse Yvette

Dimanche 8 décembre 2e dimanche de l'Avent et 
Immaculée-Conception

10 h
20h

†Emmanuel Timareau
†Jeannine et Georges Divetain

Anonyme
Leur fille

Lundi 9 décembre Saint Juan Diego
16 h 30 Intention libre

Mardi 10 décembre Messe de la férie
16 h 30 Intention libre

Mercredi 11 décembre Saint Damase
16 h 30 Intention libre

Jeudi 12 décembre Notre Dame de la 
Guadelupe

10 h Intention libre
Vendredi 13 décembre Sainte Lucie

Relâche

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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