
4e dimanche de l’Avent B – Le 23 et 24 décembre 2017 

Oser la rencontre – Un Sauveur fragile!  

  

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. 

Cette semaine réservons une place spéciale au Christ Jésus.  Comme Marie, osons faire de nos vies 

le lieu où il habite.  Devenons sa maison.  Osons croire comme elle que le Seigneur nous choisit pour 

être des porteurs/porteuses de sa lumière, de son amour et de sa paix dans notre entourage.  

Soyons sans crainte car avec lui notre oui peut changer le monde. 

 

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)   
Qu’enseigne l’Évangile sur les mystères de la naissance et de l’enfance de Jésus? 

À Noël, la gloire du Ciel se manifeste dans la faiblesse d’un nouveau-né. La circoncision de Jésus est le signe de son 

appartenance au peuple juif et la préfiguration de notre Baptême. L’Épiphanie est la manifestation du Roi-Messie 

d’Israël à toutes les nations. Dans la Présentation au Temple, en Syméon et Anne, c’est toute l’attente d’Israël qui 

vient à la rencontre de son Sauveur. La fuite en Égypte et le massacre des innocents annoncent que la vie entière du 

Christ sera sous le signe de la persécution. Son retour d’Égypte rappelle l’exode et présente Jésus comme le nouveau 

Moïse : il est le libérateur véritable et définitif. (Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 525-530, 563-564) 

 

Le 25 décembre  Noël – Nativité du Seigneur : Jésus est né : Bonne Nouvelle, une Grande Joie !  
La naissance du Divin Enfant est un évènement qui amène toute l’humanité à 
découvrir la gloire de Dieu et dans un même mouvement à recevoir la paix donnée 
« aux hommes/femmes qu’il aime ».  Dieu nous donne son Fils : Il nous sort de nos 
ténèbres et nous établis dans une grande joie. En ce Noël, saurons-nous faire de 
notre cœur, un lieu où Jésus vient naître pour la plus grande joie de nos frères et 
de nos sœurs.  

Un joyeux Noël à tous et à toutes !  Accueillons chez nous la paix et l’amour que le Seigneur nous donne.   
« Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçus grâce après grâce. » Jean 1, 16 
 

5e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Serge Poitras, notre évêque : 

27 décembre 2017. Nous lui souhaitons un bon anniversaire et prions pour que l’Esprit du Seigneur 

l’assiste dans l’accomplissement de son ministère épiscopal.  

« Chaque évêque, à qui a été confié le soin d’une Église particulière paît ses brebis au nom du 

Seigneur, sous l’autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat, 

exerçant à leur égard la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner ». 

Vatican II, Christus Dominus No 11 Les évêques diocésains. 
 
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. 

 
Clôture de l’année 2017 (de 22 h 30 à minuit) : venez vivre le passage à l’année 2018 dans le recueillement et l’action de grâce 
en présence du St-Sacrement.  N.B. À l’heure de minuit, père Alexis accordera la bénédiction aux participants. 
 
Bénédiction du Jour de l’An!   

 C’est une belle tradition de chez-nous que les parents bénissent leurs enfants le premier jour de l’année nouvelle.  Le geste 

est noble, émouvant, inhabituel.  Il Revêt un caractère sacré : étendre la main sur vos enfants ou faire sur eux le signe de la 
croix.  N.B. Les formulaires de la prière sont disponibles à l’arrière de l’église. 

 « Grâce à la parole » Le Seigneur ose la rencontre avec ceux et celles qu’il chérit tant : nous! 

Il s’est fait chair et il habite parmi nous, dans la fragilité de l’existence humaine. Il se fait petit 

enfant pour que nous puissions nous approcher de lui et nous envelopper de la tendresse de sa 

présence. 

Noël… c’est Noël! Pour la plupart des communautés, cette célébration est la plus importante de 

l’année, autant pour le temps accordé à sa préparation que pour le nombre de fidèles qui y 

participent. La bonne nouvelle de Noël, c’est la joie de la venue du Seigneur parmi nous. Toute 

la célébration respirera cette joie de l’incarnation du Fils en notre monde. Osons surprendre en 

renouvelant le répertoire de chants, pour y mettre davantage de joie que de nostalgie. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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 – École 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 

Lundi 25 déc. 2017 10 h Cécile Carriere (24e anniv) ses enfants 5.640 

Mardi 26 déc. 2017 18 h 30 Faveur obtenue une paroissienne 5.719 

Mercredi 27 déc. 2017 à 

Extendicare 

10 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.199 

Jeudi 28 déc. 2017 9 h Claude Racicot Eileen Meunier 5.725 

Vendredi 29 déc. 2017 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Rollande Grondin Mark et Claudette Morissette 5.726 

Samedi 30 déc. 2017 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Thérèse Fournier 

 

Léonce Froment 

Participants et Participantes 
Jeanne D’Arc Dubuc et 

Claudette Benoit 

Chevaliers de Colomb 11383 

5.714 

5.723 

Dimanche 31 déc. 2017 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

 L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. R Elle a conçu du St-Esprit.  

Je vous salue Marie… 

 Voici la Servante du Seigneur. R  Qu’il me soit fait selon sa parole!  

Je vous salue Marie… 

 Et le verbe s’est fait chair. R Et il a habité parmi nous.  

Je vous salue Marie… 

 Priez pour nous Sainte Mère de Dieu! R Afin que nous soyions rendus dignes 

des promesses de Jésus Christ. 

Prions :  Daigne Seigneur répandre ta grâce dans nos cœurs, afin qu’ayant connu, 

par le message de l’Ange, le mystère de l’Incarnation de ton Fils bien-aimé, nous 

puissions par le mérite de sa passion et de sa croix, parvenir à la gloire de sa 

résurrection par le Christ Notre Seigneur. Amen 

Collecte du   17 décembre   2017: 

Quêtes :                                581.50$ 

CVA:-----                              605.00$    

Lampions:---                         118.10$ 

Prions:--------                          32.45$ 

 Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 30 

décembre 2017 et le 13 janvier 

2018 au Timmins Charities Bingo.

           

Tiurage Club 400 :  Le premier tirage de $500 aura lieu le 7 janvier 2018.  N.B. Nous avons encore des billets à vendre! 
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. 

 



 


