
 

 

29 et 30 décembre 2018 
1ère lecture : Samuel 1, 20-22, 24-28– Psaume 83 (84)  -  2e lecture : 1 Jean 3, 1-2.21-24 -  Évangile : Luc 2, 41-52 

 

 

Thème du temps de Noël 2018 : Me connais-tu? 
Ce thème - « Me connais-tu ? » -  se lit bien à double sens.  Si nous posons cette question à 

Jésus, nous découvrons que lui, déjà, avait pris les devants : il nous connaît dans l’intimité de nos 

âmes.  Nous voici désarmés… Et nous prenons conscience, en découvrant sa présence, qu’il 

nous pose à son tour la même question : « Et toi, me connais-tu? »  

                                                                                                         Vie liturgique No 434 décembre 2018, p. 78 

 
Nos Célébrations -  Nouvel An 

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

 22h00 à minuit : recueillement et prière d’Action de grâce, en présence du  

Saint Sacrement pour clôturer l’année 2018 et entrer dans l’an nouveau de 2019, sous les 

cloches de minuit, Abbé Alexis accordera la bénédiction du Nouvel An à l’assistance.  

Bienvenue à tous et à toutes. 

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

 

 

●   1er janvier : Solennité de Ste 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.   

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous et nos familles ! 

 

 

●   1er janvier : Journée mondiale de la Paix  : 

« La bonne politique est au service de la paix ! » 
Pape François dans son message reprend ces mots de son prédécesseur, Benoît XVI :  

« Quand elle est inspirée et animée par la charité, l’action de l’homme 

contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance 

l’histoire de la famille humaine. »   

Nous y retrouvons aussi «  les béatitudes du politique », proposées par le Cardinal vietnamien François-Xavier 

Nguyem VT : 

 «  Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle.  

Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.  Heureux le politicien qui 

travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt.  Heureux le politicien qui reste 

fidèlement cohérent.  Heureux le politicien qui réalise l’unité.  Heureux le politicien qui 

s’engage dans la réalisation d’un changement radical.  Heureux le politicien qui sait 

écouter.  Heureux le politicien qui n’a pas peur. » 

Pape François est certain que :  

«  la bonne politique est au service de la paix; elle respecte et promeut les droits humains 

fondamentaux, qui sont aussi des devoirs réciproques, afin qu’entre les générations présentes 

et celle à venir se tisse un lien de confiance et de reconnaissance. » 

 

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

 

  

La Sainte Famille de Nazareth : Jésus, Marie et Joseph 
Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! 

Le dimanche qui suit Noël, l’Église célèbre la Sainte Famille donnant à toutes les familles chrétiennes 

l’exemple de Jésus vivant avec ses parents, Marie et Joseph, dans une « vie cachée » remplie d’amour mutuel.  

Pape François, dans «  La joie de l’amour » no 316, fait ressortir les bienfaits que les familles peuvent retirer de 

la part de Dieu : « Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie 

ordinaire et de croissance mystique, un moyen de l’union intime avec Dieu.  En effet, les exigences 

fraternelles et communautaires de la vie en famille sont une occasion pour ouvrir de plus en plus le cœur, 

et cela rend possible une rencontre toujours plus peine avec le 

Seigneur. »  
« Jésus, en vivant dans une famille humaine, Tu es venu 

accomplir la volonté du Père.  Bénis toutes nos familles 

et qu’elles deviennent des espaces de bonheur, des relais 

de ton Amour, des carrefours de fraternité universelle, 

des foyers chaleureux d’adoration et d’accueil. »                                      
                                                        Gaston Lecleir 

 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 29 déc. 19h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 30 déc.  10h Clifford Gerow, 3e anniversaire de son décès 

Henriette Paquette 

Berman & Agnes Gerow 

Aline & Danny Paquette 

Lundi 31 déc.  19h Michel Lafrance (Sudbury) Charles Savoie 

Mardi 1er janv. 10h Carole Benoît  (par ses parents) Gabriel & Lucienne Benoît 

Mercredi 2 janv.  11h15  Henri Robin, 1er anniversaire de décès Rainbow Suites 

Jeudi 3 janv. 9h Olivier Rondeau M & Mme L. Ladouceur 

Vendredi 4 janv. 17h30 

18h30 

Adoration du Saint Sacrement 

Alice Nadeau Christian Clavel Gagné 

Samedi 5 janv. 9h 

19h 

Participants et participantes à cette messe 

Claudiane Vien 

Jean-Baptiste Groleau 

 

Michel & Eveline Audet 

Clément Groleau 

Dimanche 6 janv.  10h Lucienne Benoît 

En honneur de St Antoine de Padoue (fav. obtenue) 

son époux, Gabriel Benoît 

L. Martin 

 

 Baptême par l’abbé Alexis O’Lenga- samedi 29 décembre 2018  

 

Kobe Vincent Joseph Lauzon, né le7 juin 2017, fils de 

Joël Lauzon et Rachelle Larivière. 
 

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. 

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. 

Collecte du  23 décembre  2018 : 

Enveloppes :                                460.00$ 

Argent libre :                               160.75$ 

CVA :                                             55.00$ 

Lampions :                                     70.00$ 

Prions :                                           28.40$ 

Collecte pour Noël 2018 : 

Enveloppes :                              1,200.00$ 

Argent libre :                             1,191.35$ 

CVA :                                            600.00$  

Chauffage :                                     50.00$ 

  

VEUILLEZ NOTER que le bureau sera 

fermé jusqu’au 3 janvier 2019. 

 

 

Voici que la nouvelle année annonce pour nous une nouvelle vie. 
Accueillons-la dans l’Action de grâce et l’espérance que nous pouvons, 

tous ensemble, compter encore sur la bonté de Dieu. 
Sainte et heureuse année dans nos maisons et dans nos cœurs. 



 

 

  

    


