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Pour la Paix, d’une paroissienne. 
 

Dominicale: ............................................. 692.00$ 
Spéciale: ................................................. 531.00$ 
Floralies: ................................................... 30.00$ 

 

 

Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e vendredi 
du mois, 18 décembre 2015. M. L’Abbé Joël Saavedra nous entretiendra sur: « 
Jésus Christ, Miséricorde du Père ». Exceptionnellement, en l’honneur du jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, les activités se déroulent dans l’Église 
principale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (entrée: 4155 rue Wellington, à 
Verdun, station de métro de l’Église). 
14h00: Entretien – Confessions - Adoration du Très Saint-Sacrement et  chapelet 
de la Miséricorde Divine 
16h00: Messe 
Soyez les bienvenus (es). Informations: (514) 362-9363 
Que la Fête de la Nativité vous apporte paix et sérénité maintenant et pour 
l’Année qui vient. 

 

Comma à chaque année, les Frères Franciscains organisent leur souper de Noël 
jeudi le 24 décembre. Cette année ils attendent au moins 110 personnes 
démunies et / ou seules pour partager un peu de joie et de chaleur humaine 
pour cette fête de Noël. Nous faisons appel à ceux qui voudraient contribuer au 
repas par un DON ou encore comme bénévoles. MERCI pour votre solidarité !  
Téléphone 514-762-4049 

 

Dans to grand amour pour l’humanité tu répands ta bienveillance; sois béni de 
faire de nous des baptisés missionnaires, des messagers et messagères qui, au 
fil des jours, apportent la Bonne Nouvelle ici et ailleurs. Par Jésus … Amen  

 

À cause de la remise des paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul la semaine 
du 14 décembre, les célébrations des messes sur semaine du lundi au vendredi 
se tiendront à l’église et non à la chapelle. 

 

Les élèves de l’école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs donneront un concert de 
Noël sur le parvis de l’église, Vendredi le 18 décembre à midi. Bienvenue à tous. 

Dimanche dernier, 26 personnes ont participé à l’assemblée en vue de l’élection 
de deux marguilliers. Je tiens d’abord à remercier les deux marguilliers sortants, 
M. Hector Moreno et M. Jean-Guy Guillemot qui ont complété leur mandat avec 
dévouement. Félicitations aux nouveaux marguilliers, Mme Ginette Marotte et 
M. Guy Dulude, ils se joignent à l’équipe en place qui vous représentent tous.  
Je les remercie de tout cœur. Le curé 

 

Entre le bœuf et l’âne gris ? 
Y avait-il un boeuf et un âne à Bethléem, comme le dit un cantique de Noël ? 
L'Évangile n’en souffle pas mot. La légende vient d’une comparaison du 
prophète Isaïe 1,3: « Le boeuf a connu son maître, et l’âne la crèche de son 
Seigneur. Mais Israël ne connaît rien... »  
Les anges apparus aux bergers hors de Bethléem ont-ils chanté ?  
C'est possible, mais la Bible ne spécifie pas que les anges chantaient. Elle dit 
qu'un ange est d'abord apparu et a parlé, puis qu'une « multitude de l'armée 
céleste a loué Dieu » (Luc 2 :13). 
Des anges étaient-ils présent lors de la naissance ?  
Il serait logique d'affirmer que oui, mais la Bible ne le mentionne pas, et il n'y a 
donc aucune preuve que des anges se soient montrés à Joseph et Marie 
pendant ce temps. 
Trois rois sont venus à dos de chameaux rendre visite à Jésus ?  
La Bible ne parle de la visite d'aucun roi, accompagné ou non de chameau. Elle 
mentionne par contre des sages (« mages »), sans indiquer toutefois leur 
nombre. Personne de l'Eglise primitive n'a laissé entendre que ces mages 
étaient des rois. Le mot 'mage' étant au pluriel dans la Bible, on peut affirmer 
qu'ils étaient au moins deux, mais ils pouvaient également être bien plus 
nombreux. La Bible mentionne simplement les présents qu'ils apportèrent: de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le pays d'origine de ces hommes n'est pas 
indiqué. De plus, ces sages n'ont certainement pas visité Jésus alors qu'il se 
trouvait encore dans la crèche, contrairement à ce qui est couramment 
représenté sur les cartes de vœux et dans les saynètes. En réalité, les mages 
n'arrivèrent qu'un certain temps après que Jésus ait été présenté au Temple de 
Jérusalem (Luc 2 :22-39). Au moment de leur visite, les Écritures disent que Jésus 
était enfant, et non encore bébé. Peut-être pouvait-il déjà parler et marcher. Si 
l'on se base sur les calculs du roi Hérode et des mages (Matthieu 2 :16), Jésus avait 2 
ans tout au plus.  
Jésus est-il né un 25 décembre, ou en décembre tout court ?  
Bien que cela ne soit pas impossible, c'est tout de même improbable. La Bible 
ne mentionne ni la date exacte ni le mois. En ce qui concerne le mois de 
décembre, le problème qui se pose est qu'il aurait été inhabituel que des 
bergers séjournent dans les champs à cette période froide de l'année, lorsque 
l'herbe ne pousse pas. En général, les troupeaux pâturaient du printemps à 
l'automne. De plus, il aurait été particulièrement difficile pour Marie enceinte 
de faire la longue route de Nazareth à Bethléem (100 km) pendant l'hiver. La fin 
du mois de septembre, qui correspond à la fête annuelle des Tabernacles et 
durant laquelle de tels déplacements sont plus fréquents, serait une date plus 
plausible. C'est pourquoi certains s'accordent à croire (tout en n'en étant pas 
sûrs) que la naissance de Jésus a eu lieu aux environs du 30 septembre. La 
conception du Christ peut toutefois avoir pris place à la fin du mois de 
décembre de l'année précédente. Noël peut ainsi passer pour la 
commémoration de l'incarnation du « Verbe fait chair » (Jean 1:14) 
Mais où vais-je donc trouver la vérité sur la naissance de Jésus ? 
Dans la Bible, bien sûr et aussi dans mon coeur et dans celui du Jésus de 
Bethléem !   
Noël, c'est l'Amour Bernard St-Onge / Railleries 

16h00 église Jacques-André Legault (3e ann.) de sa mère Lucille 
  Laurette Malouin et Gérard Gagné de Jeannette 
  Yolande Laperrière Côté de Lorraine Pesant 

09h30 église Parents défunts de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Claire Roy de son époux Jean-Marie 
11h00 église Thérèse Champoux (11e ann.) de Huguette Therrien  

et amie Barbara 
  Émile Nadeau de la famille Duperron 
17h00 église St-Jude de Lorette Bratschitsch 
  Louis Fortin, collecte aux funérailles 

16h00 église Charles Édouard St-Georges, de ses enfants 
  Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 

16h00 église St-Antoine, faveur obtenue, d’un paroissien 
  Mme Carmen Guimond Lepage, collecte aux funérailles 
19h00 église Heure d’Adoration 

08h00 église Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Jérémie Breton, de Véronique et la famille 
  Mme Simone Souchereau, collecte aux funérailles 

16h00 église Mme Carmen Lepage, de son époux et ses filles 
  M. Denis Régimbald, collecte aux funérailles 

08h00 église Pour les âmes du purgatoire les plus délaissées,  
d’une paroissienne 

  Mme Yolande Caron Dubuc, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

16h00 église Mme Marthe Fournier, de sa sœur Marie. 
  Mme Marie-Ange Désilets (6e ann.) de sa fille Denise 

09h30 église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 église M. Jean-Paul Comeau (30e ann.) de sa sœur Marie-Marthe 
  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
  Mme Anna Lê Thi Ngui, de sa fille 
17h00 église Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Cédric Camier, par l’intercession de St-Expidit,  

de sa mère Vérinoka 


