
 

 

4e dimanche de l’Avent C – 22 et 23 décembre 2018 
1ère lecture : Michée 5, 1-4a – Psaume 79 (80)  -  2e lecture : Hébreux 10, 5-10 -  Évangile : Luc 1, 39-45 

 

 

Thème de l’Avent 2018 : Seigneur, que devons-nous faire ? 
En tant que baptisés, nous portons nous aussi la présence du Seigneur dans nos mots, nos gestes 

et nos engagements… En nous et par nous, le Seigneur peut continuer à se faire proche.  

Demandons-lui de nous aider à devenir, par sa grâce, des disciples qui vivent de lui et rayonnent 

de sa lumière.                                                                                  Vie liturgique No 434 décembre 2018, p. 63 
 

Le 25 décembre  Noël – Nativité du Seigneur : Aujourd’hui, Un Sauveur nous est né.  Joie au Ciel ! Exulte la terre  
Notre grand Dieu manifeste sa gloire, Jésus notre sauveur, nous est donné « afin de nous racheter 
de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le 
bien » (Tite 2, 14). 
En ce Noël, donnons-nous la chance de vivre entre nous un vrai amour.  Alors, nous pourrons goûter 
à la joie et la Paix. 

Un Joyeux Noël à tous et à toutes ! Dieu a fait des merveilles, aujourd’hui sa lumière brille sur toute la terre. 

Nos Célébrations -  Noël et Nouvel An 

- Lundi 24 décembre 2018 :  

 19h00 : messe animée par les élèves de l’école Catholique Saint-Dominique  

 21h30 : messe animée par les élèves de l’école Catholique Anicet-Morin 

 Minuit : messe présidée par Mgr Serge Poitras en l’Église Notre-Dame-de-la-Paix 

 Mardi 25 décembre 2018 : messe à 10h00 

 Mercredi 26 décembre 2018 : messe à Extendicare à 10h30 

 Lundi 31 décembre 2018 : messe à 19h00,  (Veille du Jour de l’An); 

 22h00 à minuit : recueillement et prières d’action de grâce en présence du  

Saint Sacrement (pour entrer dans l’année nouvelle 2019) 

 Mardi 1er janvier 2019 : messe à 10h00 (Jour de l’An) 

Chorale : messe du 24 décembre à 21h30.    La pratique sera ce dimanche, 23 décembre, à 14h00.   

Si vous voulez vous joindre au groupe, appelez Julie Maisonneuve au (705)363-8805. 

 

6e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Serge Poitras, notre évêque : 

27 décembre 2018. Nous lui souhaitons un bon anniversaire et prions pour que l’Esprit du Seigneur 

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

 

●   Paroisse St-Dominique : un tirage de 2 paires de raquettes; 1 pour homme et 1 pour femme. Ce tirage se 

tiendra le dimanche 10 mars 2019. Tous les profits iront à notre paroisse pour le nouveau système de chauffage. 

Pour vous procurer des billets (1 billet 5$ ou 10$ pour 3 billets) contactez Éveline Audet (705-221-3647) ou le 

Presbytère (705-264-5838)  

 

À nos prières : 

 André Fortin, résident de Extendicare, décédé le 14 décembre 2018, à l’âge de 77 ans.  Ses 

funérailles seront présidées par l’Abbé Alexis au Salon funérailles Lessard-Stephens le 7 janvier 2019. 

 

 Marcel Lacroix, 77 ans, décédé le 17 décembre 2018 à Timmins.  Il laisse dans le deuil son 

épouse, Hélène Lacroix, 2 filles (Line et Joanne), 1 garçon (Alain) et 4 petites-filles ( Dominique, 

Stéphanie, Nathalie et Emma). Il était un membre actif de notre communauté paroissiale.  La messe 

des funérailles a été célébrée par l’Abbé Alexis, en notre église, le 21 décembre 2018. 

 

Aux membres éprouvés de leurs familles, nous adressons nos sincères condoléances.  Qu’ils trouvent 

réconfort à travers nos prières. 

Se mettre en route avec Marie… pour porter le Christ au monde 
À travers la rencontre merveilleuse de Marie et Elizabeth qui toutes deux 

attendent un enfant, soit, Jésus et Jean Baptiste, ce 4e dimanche de l’Avent nous 

introduit dans le mystère joyeux de l’Incarnation de Jésus. 

Dans la préface de ce jour, nous trouvons une présentation de lui.   

Il est : «  celui que les prophètes avaient chanté;  

celui que la Vierge Marie attendait avec amour; 

celui dont Jean Baptiste a salué la venue dans le sein de sa Mère et 

révélé ensuite la présence au milieu des hommes. » 

Au terme de l’Avent, suivons l’exemple de Marie : soyons des « porte-Christ » sur les routes du monde et dans 

nos milieux de vie.  Devenons des témoins de la miséricorde de Dieu, de sa prévenance et de sa solitude. 

À l’approche de Noël, et, étant donné la venue continue du Christ dans nos vies, adoptons la manière de Marie.  

Comme elle, mettons-nous à l’écoute constante de Dieu et soyons disposés à collaborer à l’accomplissement du 

projet divin pour nous et pour le monde. Hâtons-nous de répondre « Me voici! » quand le Seigneur frappe à la porte 

de notre cœur.                                                                       Vie Liturgique  no 416/2015 

 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 22 déc. 19h Suzanne Leblanc 

Jean Paul Décarie -  4e Anniversaire 

Georgette et Robert Raymond 

Édith Lamontagne 

Dimanche 23 déc.  10h Paroissiens et Paroissiennes  Prêtre Administrateur 

Lundi 24 déc.  19h 

 

21h30 

  

Norm Julien 

Blandine Robert 

Gordon Gerow 

Cécile Carrière 

Denise Julien  

Janine Perreault 

Berman et Agnes Gerow  

Sa fille et ses garçons 

Mardi 25 déc. 10h Marcel Lacroix Pauline Couture 

Mercredi 26 déc.  10h30 Extendicare Mgr Landriault et P. Édouard Del Guidice  

Jeudi 27 déc. 9h Joanne Cloutier Laurier et Aline Éthier 

Vendredi 28 déc. 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement 

Marguerite Décarie Édith Lamontagne 

Samedi 29 déc.  9h Participants et Participantes à cette messe Prêtre Administrateur 

Lampe du Sanctuaire :   
La Lampe du Sanctuaire brûlera du 22 au 29 décembre pour la 

famille de l’Abbé Alexis. 
 

 Baptême par l’abbé Alexis O’Lenga- mardi 25 décembre 2018  

 

Patrick Peter Riopel, né le 25 mai 2018, fils de 

Roch Riopel et Agnieszka Wysocka. 
 

Notre communauté chrétienne est heureuse de t’accueillir.   

Avec toi, nous remercions tes parents d’avoir reconnu pour toi 

l’importance du Sacrement du Baptême. 

MERCI !! Dames de St Dominique :   Les Dames de St Dominique 

ont remis, par deux versements, le montant total de 7,200 $ à la 

paroisse pour la nouvelle fournaise. 

Merci à vous les Dames de St Dominique !! 

Collecte du  15 et 16 décembre  2018 : 

Enveloppes :                                975.00$ 

Argent libre :                               222.75$ 

CVA :                                           900.00$ 

Lampions :                                   144.35$ 

Prions :                                           35.00$ 

Bingo pour notre paroisse : 

29 décembre : Jackpot City Bingo 

N.B. Nous recherchons des bénévoles pour 

travailler à nos Bingos. 

Boîtes de Quêtes 2019:  SVP prendre la boîte 

qui porte votre nom.  N.B. 2 enveloppes y ont 

été incorporées pour le chauffage de l’église.  

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. 

 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

    


