
Collectes 21 et 22 déc 2019 
 

Enveloppes :            1073.00$ 

Argent libre :             144.50$ 

CVA :                         500.00$ 

Lampions :                 150.00$ 

Prions :                         38.40$ 

    Chauffage :                     40.00$ 

 

 

 Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2020 
SVP retirer celle qui vous est destinée.   

3 enveloppes y ont été incorporées pour le chauffage de notre église.   

Nous comptons sur vous pour trouver de nouveaux contributeurs au financement de 

notre paroisse, en leur proposant de prendre une boîte d’enveloppes ou d’adhérer au 

CVA.  Merci. 

  28 et 29 décembre 2019 

La Sainte Famille de Nazareth 
1

ère 
 lecture: Ben Sira (3,2-6.12-14)   Psaume 127 (128),   2

e
 lecture : Colossiens (3,12-21)  Évangile : Matthieu (2, 13-15. 19-23) 

 

 
THÈME DU TEMPS DE NOËL 2019: Grandir dans l’amour divin et fraternel  
Dieu est venu dans le monde parce qu’il nous aime.  Il ne se fatigue pas de nous aimer, il croit en nous, il 

espère en nous.  Nous avons donc à intégrer cette espérance et à en témoigner davantage en aimant les autres 

comme lui nous aime.   

Que nos gestes ainsi que nos attitudes se fassent écho de l’amour que Dieu a donné pour notre humanité. 

 1
er

 janvier – Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu   

 Chaque fois, pour repartir dans la nouvelle année, nous regardons vers Marie.   

 Par sa maternité virginale, le Verbe de Dieu s’est fait chair et est venu habiter parmi 

nous.  Aujourd’hui en adorant l’Enfant de Bethléem, le Sauveur fait homme, nous 

proclamons que Marie est la mère de Dieu.  C’est elle qui nous accompagnera toute 

l’année et portera la paix de son fils dans nos cœurs et dans le monde. 

Priez pour nous et nos familles Sainte Mère de Dieu 
_______________________________________________________________________________________________ 

Ouvrons nos cœurs pour accueillir dans l’action de grâce l’année nouvelle  qui nous est 
donnée.  Ensemble, continuons d’œuvrer pour que notre paroisse demeure vivante en 
témoignant de Jésus Christ.   

Une sainte et heureuse année à chacun et chacune d’entre nous. 
                                    Que Dieu nous bénisse,  nous garde et nous comble de ses bienfaits    
                                                                                Votre frère pasteur, Abbé Alexis O’Lenga 
_______________________________________________________________________________________ 

 Message du Pape François pour la célébration de la 53
e
 Journée mondiale de la Paix : 1

er
 janvier 2020 

La paix, un chemin d’espérance : Dialogue, réconciliation et conversion écologique. 

Pape François détaille en 5 points LA PAIX, comme un chemin qui conduit la 

communauté humaine à bâtir le monde qui nous a été donné par Dieu pour que nous en 

fassions notre maison commune. 

 

1) La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves : «La paix est un bien précieux, objet de notre 

espérance auquel aspire toute l’humanité.» 

2) La paix, chemin d’écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité : « Le monde n’a pas 

besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de paix ouverts au dialogue, sans exclusions ni 

manipulations.» 

3) La paix, chemin de réconciliation dans la communion fraternelle : « C’est seulement en choisissant la voie du 

respect qu’on pourra rompre la spirale de la vengeance et entreprendre le chemin de l’espérance.» 

4) La paix, chemin de la conversion écologique : « La conversion à laquelle nous faisons appel nous conduit à 

avoir un nouveau regard sur la vie en considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre…» 

5) La paix, chemin de la réconciliation qui exige patience et confiance.   
« On n’obtient pas la paix si on ne la désire pas ».  

 

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

 Pape François, LETTRE APOSTOLIQUE  «Le merveilleux signe de la crèche» 

Imitons Marie, qui a déposé son Fils dans la crèche, car il n’y avait pas de place 

dans une maison.  Avec elle et avec saint Joseph, son mari, nous gardons les 

yeux tournés vers l’Enfant Jésus.  Son sourire, qui a éclaté dans la nuit, disperse 

l’indifférence et ouvre les cœurs à la joie de ceux qui se sentent aimés du Père 

qui est dans les cieux. 

______________________________________________________________________________________ 

 Nos célébrations du Nouvel An : * Mardi le 31 décembre 2019 – 10h30 Rainbow Suites;  * Veille du 

Jour de l’An 19h;  de 22h30  à minuit (24h) : recueillement et prière d’Action de grâces en présence du 

Saint Sacrement.  (Pour commencer en beauté la nouvelle année 2020).  À minuit, l’Abbé Alexis accordera 

la bénédiction de circonstance à l’assistance.  Bienvenue à tous et toutes.*Mercredi le 1
er

 janvier 10h 

Famille Divine, Famille Humaine 

Le dernier dimanche de décembre, entre Noël et le Jour de l’an, nous célébrons la 

Sainte Famille.  Cette fête met pour nous l’éclairage sur le mystère de l’incarnation : 
Jésus est pleinement homme; Il est né dans une famille qui n’a pas été exempte de 
difficultés.  
Mais si cette famille est susceptible d’apporter quelque lumière aux familles actuelles, 
c’est à cause de sa foi, de son obéissance au projet de Dieu et de sa disponibilité à 
répondre à son appel. 
Profitons de cette fête pour admirer et célébrer l’amour qui unit les membres de nos 
familles, comme expression de l’amour de Dieu.   
En effet, c’est en son sein que nous avons, pour la plupart, appris les valeurs tant 

humaines que spirituelles et avons commencé à développer notre condition d’enfants de Dieu.  
Le fait que le Fils de Dieu lui-même soit né et ait grandi dans une famille, nous montre toute l’importance 
que celle-ci (la famille) a aux yeux de Dieu. 

      

 

Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi   28 déc 19h Godelive Ledi Soledi 

Claudette Mainville 

Aurel et Pauline Carrière 

Paroisse St-Dominique (CPP) 

Dimanche    29 déc 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi   30 déc 18h30 Denise Laronde Roland & Anne Roy (Gatineau) 

Mardi   31 déc 19h Georgette Lortie Diane Morrelato, sa fille 

Mercredi     1
er
 janv  10h Carole Benoît Famille Gabriel Benoît 

Jeudi      2 janv  9h Marc Levesque Claire Bolduc 

Vendredi     3 janv 17h30 

18h30 
Adoration du Saint-Sacrement  

Stephanie (de Brabant) Cloutier 

 

Dolores & Paulette Sapinski 

Samedi     4 janv  9h 

19h 

Intentions Personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes  (Messe Pro populo) 

Participants et Participantes à la messe 

Prêtre Administrateur 

Dimanche    5 janv 10h Thomas Danis 

Henri Legault 

La famille Gravel 

Rhéal et Madeleine Chartrand 

 

 Lampe de sanctuaire : Elle est allumée cette semaine en mémoire de François Lauzon,  

décédé le 10 novembre 2019 à Kapuskasing.  Recommandation de sa sœur Monique. 

 
Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique: En 2020, chaque 1

er
 dimanche du mois après la 

messe de 10h. 10 tirages mensuels de 400$ et 2 tirages de 500$ (les dimanches 5 janv. et 6 déc. 2020). 
Les billets sont toujours en vente jusqu’au 4 janvier 2020 : Un billet/50$ ou 3 billets/100$.     

Notre paroisse compte sur tout le monde pour le succès de ce projet : par 

l’achat des billets ou par leur  vente auprès de nos proches et connaissances.  

 La 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. 

 



 


