
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu A – le  31 décembre 2016  et le 1er janvier 2017    

             Debout! Accueillons-le –    Reprendre la route ! 
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MESSE EN LA SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

XLVIIe JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS -  Basilique vaticane - Mercredi 1er janvier 

2014 

… 

 

Marie est depuis toujours présente dans le cœur, dans la dévotion et surtout sur le 

chemin de foi du peuple chrétien. « L’Église marche au cours du temps… et sur ce 

chemin elle progresse en suivant l’itinéraire accompli par la Vierge Marie » (Jean 

Paul II, Enc. Redemptoris Mater, n. 2). Notre itinéraire de foi est le même que celui 

de Marie, c’est pourquoi nous la sentons particulièrement proche de nous ! 

Concernant la foi, qui est le pivot de la vie chrétienne, la Mère de Dieu a partagé 

notre condition, elle a dû marcher sur les mêmes routes que nous parcourons, parfois 

difficiles et obscures, elle a du avancer dans le «pèlerinage de la foi » (Conc. Œcum. 

Vat. II, Const. Lumen gentium, n. 58). 

 

Notre chemin de foi est lié de manière indissoluble à Marie depuis que Jésus, mourant sur la croix, nous l’a donnée 

pour Mère en disant :« Voici ta mère ! » (Jn 19, 27). Ces paroles ont la valeur d’un testament et donnent au monde 

une Mère. Depuis ce moment, la Mère de Dieu est devenue aussi notre Mère ! Au moment où la foi des disciples était 

fissurée par tant de difficultés et d’incertitudes, Jésus les confiait à Celle qui avait été la première à croire, et en qui 

la foi n’a jamais faibli. Et la « femme » devient notre Mère au moment où elle perd son divin Fils. Son cœur blessé se 

dilate pour faire place à tous les hommes, bons et mauvais, tous, et elle les aime comme elle aimait Jésus. La femme 

qui, aux noces de Cana en Galilée, avait coopéré par la foi à la manifestation des merveilles de Dieu dans le monde, 

au calvaire tient allumée la flamme de la foi en la résurrection du Fils, et elle la communique aux autres avec une 

affection maternelle. Marie devient ainsi source d’espérance et de vraie joie ! 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

2017 

 
Que cette nouvelle année vous apporte le 

bonheur, la prospérité et la santé à toutes vos 
familles! 

 
Que le Seigneur vous aide à réaliser vos 

nouveaux projets de vie et qu’il vous bénisse. 
 
 

 « Grâce à la parole »    La parole de Dieu en ce dimanche nous invite à vivre à l’écoute de notre mémoire, 

comme Marie. 

En ce jour de fête, à la charnière de l’année écoulée et de l’an nouveau, nous nous réunissons pour faire 

une brèche dans le temps. Après les grands rassemblements de la nuit de Noël, c’est le retour à la 

« normale », un moment propice au recueillement et à une réflexion sur notre condition de disciples de 

Jésus. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 3 janvier 2017   Pas de messe   

Mercredi 4 janvier 2017 11 h 30 à 
Rainbow Suites 

Sr. Cécile Larocque 1ere anniv Jacqueline Levesque 4.983 

Jeudi 5 janvier 2017 18 h 30 Lise Delarosbil 

Jacqueline Laurin 

Riitta Horner 

Real et Diane Laurin 

5.144 

5.350 

Vendredi 6 janvier 2017 10 h Gaetan Tremblay 

Joshua Cole 

Claire Allen 

Julie Burnett 

5.220 

5.227 

Samedi 7 janvier 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 8 janvier 2017 10 h Sr. Cécile Larocque 

Gertrude Grenon 

Les Sœurs de l’Assomption 

Irène Tremblay 

5.292 

5.340 

Annonces 

Baptêmes: Bienvenue à la grande famille de Dieu! 

 

31 décembre 2016 à 11 h 

 

Nash JC Brian Goulet, fils de Justin Goulet et 

Ashley Coughlin, né le 28 juin 2016. 

 

Masen Frank Sebalj, fils de Joseph Sebalj et Julie 

Piché, né le 11 mars 2015. 

 

1er janvier 2017 à 11 h 15 

 

Edgar Laurent Génier Nickner, fils de Frédéric 

Nickner et Kim Génier, né le 31 août 2016. 

 

 Le bureau sera fermé  lundi 

le 2 janvier 2017. 

 

Sainte Marie, Mère de 

Dieu 

 

C’est par la maternité 

virginale de Marie que le 

Verbe s’est fait chair.  En 

adorant, dans l’Enfant de 

Bethléem, le Fils de Dieu 

fait homme, nous 

reconnaissons que Marie 

est la mère de Dieu. 

Collecte du  25 décembre 2016 : 

 

Quêtes-----                            795.00$ 

CVA:------                             775.00$    

Lampions:---                         107.95$ 

Prions:--------                         32.90$ 

Dons à la mémoire                 40.00$ 

Noël :                                 3873.30$ 

 

Bingo:  
 

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront    le 14 janvier et le 28 janvier 

2017. 

Tweet du Pape François     28 déc. 2016  « Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse, naissant pauvre 

et fragile au milieu de nous, comme un de nous. » 

Date Heure Activité Endroit 

    

Intention de prière du Saint-Père 

Janvier 2017 

 

Pour l’évangélisation : 

 

Pour que tous les chrétiens afin que, fidèles à 

l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par 

la prière et la charité, à rétablir la pleine 

communion ecclésiale et collaborent pour 

relever les défis actuels de l’humanité. 

Joyeux Anniversaires – Décembre 2016 

 

Naissances : 

 

Sylvie Lamarche Lacroix 

Richard Proulx 

Aline Fleury 

 

Mariages : 

 

Denis et Claudette L’Écuyer 

Pierre et Martine Levesque 



 

 

 
 


