
Le doute
Nous sommes déjà rendus à quelques jours de Noël. 
L’Avent peut avoir été un temps fort au niveau spirituel 
ou s’être vécu au cœur de nombreuses autres 
préoccupations.
La préparation de la fête est aussi source de 
transformation. Les formes de rencontres ayant 
considérablement variées depuis les dernières années.

L’évangile de ce jour, raconte le doute de Joseph concernant la maternité de Marie,
et demeure d’une grande actualité.
Longtemps nous avons pris comme une manifestation divine le songe qui vient le 
rassurer. Nous posons maintenant souvent la question non seulement sur la 
conception de Jésus mais sur d’autres aspects de sa vie et de son message.
Notre époque a besoin de clarifications et les médias veulent apporter des 
précisions sur toute affirmation. La période électorale a été fertile en vérifications 
des propos des candidats. 
Dans d’autres circonstances c’est la crédibilité de tous, y compris des responsables 
de l’Église, qui est parfois mise en examen.
Le doute nous invite à approfondir des questions, de réfléchir à des affirmations, et
à clarifier notre foi. Elle devient alors plus forte parce que priée, étudiée et basée 
sur l’essentiel.
Joseph n’a pas certainement pas vécu ses interrogations et la réponse de l’ange ne 
se sont pas réalisés en quelques minutes. Il a sûrement pris le temps de prier et de 
méditer. 
Le Seigneur l’a inspiré et lui a fourni la réponse à son questionnement.
Nous vivons la même chose au cours de notre vie en ce qui concerne notre 
démarche spirituelle et comment l’incarner au quotidien. Ce quatrième dimanche 
de l’Avent m’invite à demander à l’Esprit de toujours guider ma réflexion à 
l’occasion de décisions à prendre. 
Que cette fête de Noël, que je souhaite pleine de la tendresse de Dieu, soit une 
occasion d’approfondir notre foi.

Daniel Gauvreau, ptre

La plus belle nuit du monde, 
C'est cette nuit de Noël
Dans le cœur de tous les hommes, 
Un peu d'amour descend du ciel
Tant de choses nous séparent, 
Cette étoile nous unis
Il est né cette nuit !
Glory Glory Alleluia, 
Glory Glory Alleluia, 
Glory Glory Alleluia,
Il est né cette nuit
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Horaire des messes et de l’ouverture de l’ÉgliseHoraire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2019-2020Période des Fêtes 2019-2020

Date Messes Ouverture de l'église
Samedi, 21 décembre 16h30 15h30 à 17h
Dimanche, 22 décembre 10h 9 h à 12 h
Lundi, 23 décembre 16h30 15h30 à 17h

Mardi, 24 décembre, Nuit de Noël
20h 19 h à 21 h 30

Mercredi, 25 décembre Noël 10h 9 h à 12 h
Jeudi, 26 décembre Pas de messe Fermée 
Vendredi, 27 décembre Pas de messe Fermée 
Samedi, 28 décembre 16h30 15h30 à 17h
Dimanche, 29 décembre 10h 9 h à 12 h
Lundi, 30 décembre 16h30 15h30 à 17h
Mardi, 31 décembre 16h30 15h30 à 17h
Mercredi, 1e janvier 10h  9 h à 12 h
Jeudi, 2 janvier Pas de messe Fermée

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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.
                                                                                                                  

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des FêtesHeures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24,25,26, décembre 2019, Ouvert : 30-31 décembre

Fermé : 1er, 2, janvier 2020
De retour à l’horaire habituelle 6 janvier 2020, à compter de 9 h.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Armand Robert Sa belle fille Diane

Dimanche 22 décembre 4e dimanche de l'Avent 
10 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Lundi 23 décembre Messe de la férie
16 h 30 Intention libre

Mardi 24 décembre Messe de la Nativité
20 h † Manuel Soares Pereira Son épouse

Mercredi 25 décembre Nativité du Seigneur
10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Jeudi 26 décembre Saint Étienne
10 h Pas de messe

Vendredi 27 décembre Saint Jean
Relâche
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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 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.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Ernest Elie Ses filles

Dimanche 29 décembre Sainte-Famille
10 h Action de Grâce Marie-Anne Charles

Lundi 30 décembre Octave de la Nativité
16 h 30 Intention libre

Mardi 31 décembre Octave de la Nativité
16 h 30 Intention libre

Mercredi 1e janvier Sainte Marie, Mère de Dieu
10 h Parents et Amis défunts Réjean Normand

Jeudi 2 janvier St Basile le Grand
10 h Pas de messe

Vendredi 3 janvier Temps de Noël
Relâche
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