
 

 

Nativité du Seigneur A – le  24 et 25 décembre 2016     

             Debout! Veillons –   Lumière dans notre nuit ! 

  

  

 

 

 

Noël, joie au ciel et paix sur la terre! 

 

Quelle belle occasion que nous donne cet enfant 

Jésus! 

 

Il nous invite à nous rassembler en famille, il 

nous permet de nous retrouver et de rencontrer la 

parenté, nos enfants, nos parents, et nos amis. 

Nous avons décoré nos maisons des beaux sapins, 

des belles couleurs  et   lui-même  nous avons 

oublié de l’inviter à nos fêtes. 

 

Où est-il?  Il a laissé ses traces devant les portes 

de nos maisons. Où est-il? Il continue à marcher 

et à frapper à la porte de nos cœurs qui se ferme 

pour tout garder.   Qui va lui ouvrir la porte? 

 

Trouve-le et Il t’apportera la joie et le bonheur. 

 

Joyeuse fête à tous et à toutes. 

 

Père Stéphane 

 

Prière de Noël de saint Jean Eudes 
 

 
 

 

O Jésus, vrai Dieu et vrai homme,  

je t’adore au moment de ton entrée dans notre 

monde. 

 

Dès le premier instant de ta vie,  

tu rends à ton Père son regard plein d’amour  

et tu nous invites à faire de même. 

Avec toi, je veux Le louer pour son amour. 

 

Dès cet instant tu aimes Marie,  

tu la combles de grâces, de lumière et de 

sainteté.  

Elle te répond avec toute la force  

de son amour de maman. 

Marie, s’il te plaît, fais-moi communier  

au même amour que tu portes à ton Fils. 

 

Ô Jésus, tu m’aimes depuis toujours,  

tu veux vivre pour moi  

et même avoir une place dans ma vie. 

Tu as un grand désir de m’unir à toi.  

Merci pour ce projet d’amour. 

Pardonne-moi mes résistances à t’accueillir,  

donne-moi grâce et force, pour te laisser vivre 

en moi. 

Saint Jean Eudes 

 
source: écrits de saint Jean Eudes, OC I, p.421-423 

http://prieres-catholiques.blogspot.ca/2012/12/priere-de-noel-de-

saint-jean-eudes.html 

 « Grâce à la parole »     Aujourd’hui, un Sauveur nous est né.  Il y a plus de vingt siècles, une lumière 

s’est levée.  Elle illumine encore nos nuits. Jésus s’est fait l’un de nous. Rien ne pourra désormais nous 

séparer de l’amour de Dieu. 

Pour beaucoup de gens, la messe de Noël sera leur seule visite de l’année à l’église. Inutile de les 

culpabiliser. On veillera surtout à leur annoncer une bonne nouvelle.  On s’emploiera à créer une 

atmosphère festive et on soignera particulièrement l’accueil avec un « Joyeux Noël ! » bien senti. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 24 décembre 2016 19 h 

 

21 h 30 

 

Minuit 

Norman Julien 4e anniversaire 

Robert Chartrand 

Gordon Gerow 

Cécile Carrière 

à Notre Dame de la Paix 

son épouse Denise Julien 

sa cousine Thérèse Fournier 

Berman et Agnes Gerow 

ses enfants 

5.021 

5.150 

4.929 

5.149 

Dimanche 25 décembre 2016 10 h Sr. Cécile Larocque 

Laurette Nickner 

Les Sœurs de l’Assomption 

une amie 

5.291 

4.979 

Mardi 27 décembre 2016   Pas de messe   

Mercredi 28 décembre 2016 

à Extendicare      
10 h 30 Gisèle Chartier Florence Chenier 5.358 

Jeudi 29 décembre 2016 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Charles McIntosh – 2e anniv. 

Robert Riopelle 

Deborah McIntosh 

5.168 

5.364 

Vendredi 30 décembre 2016 10 h Lise Delarosbil 

Daniel Dionne 

Josette et Marcel Monette 

Mariette et Adam Boulanger 

5.143 

5.211 

Samedi 31 décembre 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche  1er janvier 2017 10 h Carole Benoit 

Clifford Gerow 

ses parents Gabriel et Lucienne 

Berman et Agnes Gerow 

3.229 

4.933 

Annonces 

 RECOMMANDÉ AUX 

PRIÈRES : 

 

 Ken Paquin, décédé le 16 

décembre 2016 à l’âge de 77 

ans.  Ses funérailles ont eu lieu 

ici le mardi 20 décembre à 13 

h.  Nos sincères condoléances à 

sa famille.  

 

Le bureau sera fermé lundi et 

mardi le 26 et 27 décembre. 

Collecte du  18 décembre 2016 : 

Quêtes-----                           965.20$ 

CVA:------                            950.00$    

Lampions:---                         147.75$ 

Prions:--------                         33.20$ 

Dons à la mémoire               120.00$ 

Don Rénovations :                 50.00$ 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 14 janvier et le 28 janvier 

2017. 

Tweet du Pape François    19 déc. 2016  « Rien de ce qu’un pécheur qui se repent place devant la miséricorde 

de Dieu ne peut demeurer sans l’étreinte de son pardon. » 

Date Heure Activité Endroit 

25 décembre  journée longue Célébration de la Nativité du Seigneur en nos cœurs et nos familles 

 Don à la mémoire d’un être :  

Au lieu de fleurs ou dons à des organismes déjà 

bien établis.  Veuillez faire un « DON À LA 

MÉMOIRE » pour notre paroisse.   Ces dons 

sont acceptés dans tous les salons funéraires de 

Timmins ainsi qu’à notre presbytère.  La 

paroisse St-Dominique exprime sa gratitude aux 

gens qui ont contribué généreusement au « Don 

à la mémoire ».  Cette généreuse pensée 

contribue à la pastorale de notre communauté 

chrétienne. 

Boîtes d’enveloppes de quête : Les boîtes sont à l’arrière de l’Église en 

ordre alphabétique.  Veuillez ramassez la vôtre si vous utilisez ce 

système de quête. 

 

Si vous voulez vous inscrire avec les boîtes d’enveloppes, il y en a des 

boîtes à l’arrière de l’Église ainsi qu’au bureau paroissial.  Si vous prenez 

une de ces boîtes, veuillez faire certain d’inscrire votre nom, adresse et 

code postal sur l’enveloppe initiale ou téléphonez Deborah au bureau au 

705-264-5838  avec l’information et le numéro d’enveloppe que vous 

avez pris. 
 

Joyeux Noël 

http://2.bp.blogspot.com/-GANzwjUB1_A/UNJh4kSFj-I/AAAAAAAABi4/idzF2MK7bwk/s1600/Noel+Jesus.jpg


 

 

 
 


