
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph B – Le 30 et 31 décembre 2017 

Oser la rencontre – Grâce à la foi! 

 

Temps de Noël – Oser la rencontre! 

Cherchons à rencontrer véritablement Jésus, notre Sauveur, et faisons en sorte qu’à travers nos gestes et activités, les 

autres le rencontrent aussi dans la simplicité du quotidien. 

 

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

Être disciples de Jésus, Lumière du monde (Mgr Serge Poitras) 

A Noël, le Seigneur apporte une lumière particulière dans l’Enfant de la crèche  

L’enfant nous invite à l’humilité : devant lui, on ne joue pas un personnage.  L’enfant nous invite à l’essentiel : 

l’amour ;  pour lui, ce qui compte c’est la relation interpersonnelle.   

En se manifestant sous les traits d’un enfant,  le Seigneur nous invite  à la vérité  (humilité) : on ne peut pas jouer de 

personnage devant lui; à l’essentiel : un lien d’amour. 

 

Mariage : En notre église, le samedi 30 décembre 2017.  

Nos félicitations à Justin Léo Lortie et Kelly Marie Henriette Lepage, pour leur mariage religieux.  

« Quel couple que celui de deux chrétiens unis par une seule espérance, un seul désir, 

une seule discipline, le même service! » (Tertullien) 

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. 
 

1er janvier 2018 

 Sainte Marie, Mère de Dieu  
« Puisque Marie est la mère de Jésus, le Verbe de Dieu, elle est effectivement la mère de Dieu. » 
(Concile d’Éphèse en 431) 

Par la naissance de son Fils, Dieu est venu écrire pour nous, une histoire d’amour à partir des 

évènements de notre vie. Avec Marie, mère comblée de grâce, apprenons à les méditer et à les garder 

dans nos cœurs, afin de demeurer au quotidien dans l’esprit de Noël et de mériter la bénédiction de 

Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous… 

 

 51e Journée Mondiale de la Paix  - Message du Saint Père François :  
« Les Migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de la paix. » 
…je veux une fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 

millions et demi sont des réfugiés… Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins 

politiques, au lieu de construire la paix sèment la violence, la discrimination raciale et la 

xénophobie, sources de grande préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur la protection de 

chaque être humain... Offrir à des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des 

victimes de la traite d’êtres humains une possibilité de trouver cette paix qu’ils recherchent, exige une stratégie qui 

conjugue quatre actions : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer… 

N.B. le texte intégral est à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

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. 
 

2018 
Une année nouvelle nous est donnée. Ouvrons nos cœurs pour l’accueillir dans l’action de grâce, et 
continuons d’œuvrer ensemble pour que notre paroisse demeure vivante en témoignant de Jésus Christ.  
Une sainte et heureuse année à chacun et chacune d’entre nous.  Que la bénédiction du Seigneur se 
déploie sur nous et nous consolide dans son amour. 
Votre frère pasteur, Abbé Alexis 

Selon la tradition juive, Marie et Joseph amènent  l’enfant Jésus au Temple pour le présenter au 

Seigneur. Alors, Anne et Syméon qui attendaient la manifestation du Messie, le reconnaissent et 

lui rendent témoignage en bénissant Dieu. 

C’est à nous aujourd’hui comme communauté d’oser nous ouvrir à la rencontre du Sauveur, et, de 

proclamer la joie, la paix et l’amour, en commençant dans nos propres familles, selon le modèle 

de la sainte Famille de Nazareth. 

Prions pour que toute famille aimante ou souffrante puisse découvrir en son sein la présence 

du Christ, source de tout amour, de toute paix et de tout réconfort. 

  

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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  

Lundi 1er janv. 2018 10 h Carole Benoît 

Clifford Gerow (2e anniversaire) 

ses parents 

Berman et Agnes Gerow 

3.230 

5.365 

Mardi 2 janvier 2018 18 h 30 Damien Gagnon Nicole Migneault 5.688 

Mercredi 3 janvier 2018 
à Rainbow Suites 

11 h 15 Henri Robin Rainbow Suites 5.776 

Jeudi 4 janvier 2018 9 h Sr. Cécile Larocque Édith Lamontagne 5.625 

Vendredi 5 janvier 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et adoration du saint Sacrement 
Gilles Bellemare (Int. Pers.) Alain Boudreau 5.784 

Samedi 6 janvier 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 7 janvier 2018 10 h Marcel Chiasson 

Amédée Levesque (3e anniversaire) 

Mario et Ginette Colantonio 

Claudette Levesque 

5.700 

5.711 

 

Baptême : 30 décembre à 10 h 30 

 

Alivia Katherine Douglas, notre 

communauté chrétienne est heureuse de 

t’accueillir.  Avec toi, nous remercions 

tes parents Steven Douglas et  Josée 

Allarie, d’avoir reconnu pour toi 

l’importance du Sacrement du Baptême. 

  

Intention de prière du Saint-Père 

Janvier 2018 

 

Pour l’évangélisation : 

Les minorités religieuses en Asie 

 

Pour que les chrétiens, ainsi que les 

autres minorités religieuses, puissent 

vivre leur foi en toute liberté dans les 

pays asiatiques. 

Collecte du   24 décembre   2017: 

Quêtes :                                 636.60$ 

CVA:-----                              450.00$    

Lampions:---                         190.10$ 

Prions:--------                          53.55$ 

Noël :                                  4,233.10$ 

 Bingo 
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront le 13 et 27 janvier 

2018 au Timmins Charities Bingo.

           

Tiurage Club 400 :   Dimanche prochain, le 7 janvier 2018 aura lieu le premier tirage ($500).   
N.B. Vous pouvez encore vous procurez des billets car c’est la dernière semaine qu’ils sont en vente. 
 
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. 

 

Tweet du Pape François :  27 décembre 2017 : «  Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse, naissant pauvre 

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

 

 
Recommandation aux prières : 
M. Roland Turgeon décédé à Rouyn-Noranda mardi le 19 décembre à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont été 
célébrées à Rouyn-Noranda le mercredi 27 décembre.  À son frère Jean Turgeon de notre paroisse et à toute 
sa famille, nous adressons nos sincères condoléances. 

 



 


