
 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph C –   le  26 et 27 décembre 2015 

              Dieu s’apparente à nous ! 

    Extrait de :  François : « la 

crèche nous rappelle la 

miséricorde de Dieu »  

La crèche, lieu de miséricorde  

« La crèche nous rappelle que 

Dieu, dans sa grande miséricorde, 

est descendu vers nous pour rester 

toujours avec nous  a également 

rappelé le Pape, cette crèche nous dit aussi qu'Il ne s'impose 

jamais par la force. Pour nous sauver, Jésus n'a pas changé 

l'histoire en accomplissant un miracle grandiose, il est venu 

au contraire dans toute sa simplicité, son humilité, sa 

douceur. Dieu n'aime pas les pouvoirs imposants dans 

l'histoire mais se fait petit, enfant, pour nous attirer avec 

amour, toucher nos cœurs de sa bonté humble.»  

Le Saint-Père a rappelé aussi que Saint François d'Assise, 

en inventant la crèche, souhaitait faire mémoire de l'Enfant 

né à Bethléem pour voir de nos yeux ce qui manquait de 

nécessaire à un nouveau-né. En contemplant le spectacle 

de la crèche, sont exaltés la simplicité, la pauvreté, 

l'humilité. C'est là que nous parlent la miséricorde et la 

tendresse divines. Le Pape a aussi noté que l'un des 

personnages de la crèche était un vieil homme à qui un 

autre homme donne à boire: « il saisit le mystère de Noël». 

« Que cet arbre et cette crèche puissent attirer les regards 

et surtout raviver la lumière véritable de Noël » a conclu le 

Pape. 

Pour lire l’article au complet, veuillez le retrouver sur le lien suivant :  
Source :  http://www.news.va/fr/news/francois-la-creche-nous-rappelle-la-

misericorde-de 

   

  

  

Les mystères de la vie cachée de 

Jésus 

 
531 Pendant la plus grande partie de 

sa vie, Jésus a partagé la condition 

de l’immense majorité des hommes : une vie quotidienne 

sans apparente grandeur, vie de travail manuel, vie 

religieuse juive soumise à la Loi de Dieu (cf. Ga 4, 4), 

vie dans la communauté. De toute cette période il nous 

est révélé que Jésus était " soumis " à ses parents et qu’" 

il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu 

et devant les hommes " (Lc 2, 51-52). 

 

532 La soumission de Jésus à sa mère et son père légal 

accomplit parfaitement le quatrième commandement. 

Elle est l’image temporelle de son obéissance filiale à 

son Père céleste. La soumission de tous les jours de Jésus 

à Joseph et à Marie annonçait et anticipait la soumission 

du Jeudi Saint : " Non pas ma volonté... " (Lc 22, 42). 

L’obéissance du Christ dans le quotidien de la vie cachée 

inaugurait déjà l’œuvre de rétablissement de ce que la 

désobéissance d’Adam avait détruit (cf. Rm 5, 19). 

 

533 La vie cachée de Nazareth permet à tout homme de 

communier à Jésus par les voies les plus quotidiennes de 

la vie : 

 

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la 

vie de Jésus : l’école de l’Évangile (...). Une leçon de 

silence d’abord. Que naisse en nous l’estime du silence, 

cette admirable et indispensable condition de l’esprit 

(...). Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous 

enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, 

son austère et simple beauté, son caractère sacré et 

inviolable (...). Une leçon de travail. Nazareth, ô maison 

du " Fils du Charpentier ", c’est ici que nous voudrions 

comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du 

labeur humain (...) ; comme nous voudrions enfin saluer 

ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer 

leur grand modèle, leur frère divin (Paul VI, discours 5 

janvier 1964 à Nazareth ). 

 

ANNIVERSAIRES DÉCEMBRE 
NAISSANCE : 

1er décembre : Sylvie Lamarche Lacroix 

6 décembre : Denise Croussette 

8 décembre : Denis L’Écuyer 

8 décembre : Richard Proulx 

15 décembre : Denis Vien 

MARIAGE : 

31 décembre : Pierre et Martine Levesque 

« Grâce à la parole »     La famille est une communauté de vie et d’amour et un temple où Dieu est présent. 

En ce  dimanche tout imprégné de l’esprit de Noël, célébrons Jésus qui a vécu et grandi dans une famille, comme 

nous.  Rappelons-nous aussi que nos familles sont le lieu où se façonne notre personnalité et où nous apprenons 

à connaître et à suivre Jésus.  Elles sont la première école de l’amour et de l’unité. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  
Samedi 26 décembre 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 27 décembre 2015 10 h Charles Lebel 

Charles McIntosh 1ere anniv. 

Lorraine et Yvan Leblond 

Les familles McIntosh et Merritt 

4.491 

4.492 

Mardi 29 décembre 2015 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 30 décembre 2015 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 31 décembre 2015 19 h George Lavigne 

Lionel Trottier 

Claudette Lavigne 

Monique Trottier et les enfants 

4.394 

4.905 

Vendredi 1er janvier 2016 11 h Carole Benoit 

Parents défunt famille Bouchard 

Gabriel et Lucienne Benoit 

Agnes et Berman Gerow 

3.228 

4.450 

Samedi  2 janvier 2016 19 h Huguette Roy 

René Rondeau 

Filles d’Isabelle cercle mère Térèsa 

Marcel Rondeau 

4.811 

4.858 

Dimanche  3 janvier 2016 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes : Bienvenues à la grande famille de Dieu! 

26 décembre 2015 à 11 h : 

Adèle Chantal Bédard, fille de Simon Bédard et Sylvie Leduc, 

née le 23 mai 2015. 

27 décembre à 11 h 15 : 

Lexie Lambert Bonnieul, fils de Martin Bonnieul et Lily 

Lambert, né le 10 avril 2015. 

 

Recommandée aux prières : 

Raynald Lauzon, décédé le 18 décembre à l’âge de 63 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le lundi 21 décembre à 11 h.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

  

Collecte du   20 décembre 2015 : 

Quêtes------                  1677,25$ 

CVA:-------                   300,00$    

Lampions:---                  121,15$ 

Prions:--------                  37,70$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à       Lise et Raymond Monette, 

gagnants du 51e tirage le 20 décembre 2015 – Billet 

144. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au Timmins 

Charities Bingo sont le   2 et 16 janvier 2016.  
Activités de la semaine :  

     

Tweet du Pape François : « La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours (MV 2).» 
Nous sommes à la recherche d’un 

Concierge 
Intentions de Prière du Saint-Père  

pour la salle paroissiale.  Le 

concierge s’occupera aussi 

d’enlever la neige aux portes 

d’entrées, la rampe pour sièges 

roulantes, les escaliers de l’église, 

le presbytère, le garage et toutes 

les entrées de la salle paroissiale. 

Vous devez être capable de passer 

les antécédents judiciaires.  Pour 

de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec 

Deborah au bureau au 264-5838. 

Janvier 2016 
 

Générale : Dialogue interreligieux et paix. 

 

Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de 

différentes religions porte des fruits de paix et de justice. 

 

Pour l’évangélisation : Unité des chrétiens. 

 

Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens 

soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne. 

http://www.news.va/fr/news/francois-la-creche-nous-rappelle-la-misericorde-de
http://www.news.va/fr/news/francois-la-creche-nous-rappelle-la-misericorde-de


 


