
3e dimanche de l’Avent B – Le 16 et 17 décembre 2017 

Oser y croire – Quelle joie?  

  

Avent 2017 - Osez y croire! 

 

« Vie Liturgique », en proposant ce thème cherche, à nous rappeler notre mission baptismale, à nous 

redonner l’élan nécessaire pour aller plus loin dans notre conversion personnelle, et à nous engager à 

prendre le tournant missionnaire, ce à quoi le Père nous appelle. 

Que pourrions-nous oser cette semaine?  Osons vivre dans la joie. Enracinée dans l’amour, elle nous 

rappelle que dans tout ce que nous avons à vivre, Dieu habite notre cœur.  Prenons conscience en ce 

temps de l’Avent que la joie chrétienne est celle de la venue du Seigneur. Comme Marie, osons la 

dire, la chanter, la célébrer et aussi la partager avec nos frères et sœurs. 

  

Priorité Pastorale 2017 – 2018 – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ. 

Temps de l’Avent : faire grandir la lumière de la foi (Mgr Serge Poitras)   

 L’Esprit-Saint nous permet de vivre en enfants de lumière en ayant souci du pauvre. 

 La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l’annonce de l’Évangile et pour la mission de 

l’Église dans le monde. Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de rayonnement, le message du 

salut doit être authentifié par le témoignage de vie des chrétiens. " Le témoignage de la vie chrétienne et les 

œuvres accomplies dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu " (AA 6). 
(Cath. de l’Église Catholique # 2044) 

Chorale pour la veille de Noël : (21 h 30) 

Voulez-vous prêter votre belle voix au groupe qui animera cette célébration?  Appelez à notre presbytère au 705-

264-5838. 
Célébrations du Sacrement de la Réconciliation  

« Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur; tracez droit, dans 

les terres arides, une route pour notre Dieu » Isaïe 40,3 

 Notre Dame de la paix – dimanche, 17 décembre à 19 h –  

 Abbé Richard et Abbé Alexis  

 Sacred Heart – mardi, 19 décembre à 19 h –  

 Mgr Serge Poitras et Abbé John Lemire 

En recevant ce sacrement, les fidèles rendent compte de leur foi en même temps qu’ils acceptent de laisser le 

Seigneur les rejoindre au plus profond d’eux-mêmes. 

Dans l’ambiance de Noël avec nos élèves : 

 Mardi le 19 décembre à 13 h 30 – messe avec l’école Anicet Morin en notre église. 

 Spectacle de Noël : École primaire catholique Anicet Morin, mercredi le 20 décembre à 13 h 30 dans le gymnase. 

 Jeudi le 21 décembre à 9 h 15 : messe avec l’école Saint Dominique en notre église. 

Nous sommes invités à prendre part à ces célébrations qui s’annoncent belles et ferventes 

La crèche, entre dévotion et mystère – Michel Clavier 

Petite ou grande, simple ou élaborée, la crèche constitue une représentation de Noël très familiale 

et expressive. Il s’agit comme l’a dit Jean Paul II, d’un élément de notre culture et de l’art, mais 

surtout d’un signe de foi en Dieu, qui à Bethléem est venu « habiter parmi nous ». Fabriquée dans 

tous les styles artistiques, de matériaux de valeurs diverses, la crèche, qui fait contempler le mystère 

de la Nativité, est pédagogique pour la foi et a une dimension catéchétique indéniable. Dans les 

églises, la crèche enrichit les célébrations et offre à la piété populaire des moments de visite, de 

prière, où l’on peut aussi annoncer la joie chrétienne de Noël. 

En famille, les crèches domestiques, donnent au temps de Noël une atmosphère tout autre : la présence du Seigneur 

se fait plus tangible, plus proche, plus chaleureuse; la famille se rassemble autour de la crèche pour la prière, alors 

plus facilement confiante. à la crèche, Dieu est vraiment avec nous.                                       
Signe d’Aujourd’hui No 235 sept/oct 2014 p. 80-81 

Mariage : En notre église samedi le 30 décembre 2017.  

Nous prions déjà pour la réalisation de ce projet qui unira religieusement Justin Léo Lontie, fils de Gilles Lontie et 

de Christine Sear, avec Kelly Marie Henriette Lepage, fille d’Alex Lepage et de Réjeanne Lacroix.   

NB : prière de rapporter à l’administrateur de la paroisse toute information pouvant empêcher cette célébration. 

 « Grâce à la parole » Devant le tableau sombre de notre monde, le pessimisme semble de 

mise. Pourtant, il est tout de même possible de vivre nos vies dans la joie. Mais quelle est 

cette joie? 

 

Le troisième dimanche de l’Avent est traditionnellement celui de la joie. Et notre joie, c’est 

la certitude que le Seigneur est avec nous, qu’il nous aime et que son règne est déjà en train 

de se réaliser. Soyons-en les témoins joyeux! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi   16 déc. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles  

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 17 déc. 2017 10 h Blandine Robert 

Denis Quesnel 

Jeannine et Étienne Perreault 

Robert et Rosanne Harvey 

5.396 

5.685 

Lundi 18 déc. 2017 18 h 30 Donald Dault (santé) Zotique Dault 5.767 

Mardi 19 déc. 2017 18 h 30 Denis Quesnel Aimé Laliberté 5.704 

Mercredi 20 déc. 2017 

à l’Église 
9 h Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.198 

Jeudi   21 déc. 2017 9 h Marcel Chiasson O.E.C.T.A. 5.710 

Vendredi   22 déc. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement  

Rev Père Jean Paul Décarie (3e ann) 

Gaëtan Lamontagne 

Edith Lamontagne 

Edith Lamontagne 

5.623

5.624 

Samedi   23 déc. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles  

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche  24 déc. 2017 

 
Animation – École Saint Dominique 

 

Animation – Anicet Morin 

 

Présidée par Mgr Poitras 

10 h 

  

19 h  

  

21 h 30 

  

minuit 

  

Action de Grâce 

Damien Migneault 

Blandine Robert 

Rémi Boileau 

Gordon Gerow 

Norm Julien (5e anniversaire) 

Rolly Lajeunesse 

Dosithé Robichaud 

André et Réjeanne Robillard 

Nicole Migneault 

Jeannine et Étienne Perreault 

Linda, Tobias, Charlie Last 

Berman et Agnes Gerow 

son épouse Denise Julien 

Daniel Piché 

Claudette Levesque 

5.724 

5.687 

5.398 

5.617 

5.370 

5.637 

5.689 

5.694 

Annonces 

L’horaire des messes - semaine de Noël et du Nouvel An 

Lundi 25 décembre (Noël) :  10 h 

Mardi 26 décembre :  9 h 

Mercredi 27 décembre : 9 h 

Jeudi 28 décembre : 9 h 

Vendredi 29 décembre :  Adoration 17 h 30 Messe 18 h 30 

Samedi 30 décembre – 19 h – messe dominicale 

Dimanche 31 décembre – 10 h – messe dominicale 

Lundi 1er janvier (Jour de l’An) – 10 h 

Collecte du   10 décembre   2017: 

Quêtes :                                 1,072.90$ 

CVA:-----                              1,185.00$    

Lampions:---                            130.90$ 

Prions:--------                             28.35$ 

 Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 30 décembre 

2017 et le 13 janvier 2018 au 

Timmins Charities Bingo. 

           

Tweet du Pape François:      11 déc. 2017  « Demandons la grâce de rendre notre foi toujours plus 

opérante à travers la charité. » 

 

 

 

  

Tirage Club 400 
Procurez-vous des billets pour 

supporter votre paroisse et  

donnez-vous l’occasion de 

gagner 400$. 

Boîtes de Quêtes  2017-2018: 
Elles sont à votre disposition comme à l’accoutumée à l’arrière de l’Église.  Veuillez 
prendre la vôtre. 
 
Si vous connaissez des gens qui pourraient eux aussi contribuer aux finances de notre 
paroisse daignez leur proposer de prendre une boîte ou s’inscrire à une contribution 
volontaire annuelle.  Nous comptons sur vous. 



 
 


