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Mme Lorraine Racette de son époux Yvon 
Ste-Vierge d’une paroissienne 

 

Dominicale: ........................ 1 278.00$ 
Floralies: ................................. 36.00$ 

 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2016 sont arrivés. Vous pouvez vous les 
procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou au secrétariat du lundi 
au jeudi, de 12h30 à 16h00.  
Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 8 décembre à 19h30, 
entrée par le 284 de l’Église. Toutes les personnes désireuses 
d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer 
dans leur vie sont invitées à s’y joindre. Nous nous rencontrons autour de 
l’évangile du dimanche suivant pour partager ensemble nos réflexions et 
s’offrir un petit moment de recueillement. Au plaisir de vous y 
rencontrer, 

 

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 514-768-4049 

 

Au milieu des tumultes et des guerres d’aujourd’hui, 
tu te fais présence; sois béni de demeurer parmi nous par ta parole, 
tes sacrements et ton Église. 
Tu es la lumière des nations, Par Jésus … Amen 

« L'histoire se passe le soir du 25 décembre, il y a environ 2000 
ans. Marie, sur le point d'accoucher, entre dans la ville de 
Bethléem sur le dos d'un âne. Bien qu'il s'agisse d'une urgence, 
aucun aubergiste n'accepte de les accueillir, elle et son époux. La 
naissance de Jésus a donc lieu dans une étable. Un bœuf et un 
âne réchauffent l'enfant. C'est alors que les anges apparaissent 
aux bergers en chantant. Ces derniers rejoignent ensuite trois 
rois accompagnés de leurs chameaux pour adorer le nouveau-né 
silencieux. » 

Le problème est que cette histoire populaire est presque entièrement fausse. Les 
événements qui entourent la naissance du Christ ont été relatés tant de fois et 
de manières tellement différentes (cantiques, saynètes, poésie, livres et films) 
que la plupart des gens n'en ont finalement gardé qu'une vision déformée des 
faits réels. Le seul récit valable se trouve dans la Sainte Bible, la Parole de Dieu. 

Marie a-t-elle fait le trajet vers Bethléem à dos d'âne? 
Peut-être bien, mais il existe de nombreuses autres possibilités. La Bible ne dit 
rien à ce sujet, sinon que Marie était accompagnée de Joseph. 

Marie est arrivée à Bethléem la nuit de la naissance de Jésus ? 
La Bible n'affirme rien de tel. Marie et Joseph aurait très bien pu être à 
Bethléem depuis plusieurs semaines. La Parole de Dieu dit seulement que 
« pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva » (Luc 2:6). Il 
est raisonnable de penser qu'elle était en ville bien avant la date prévue pour 
l'accouchement. 

Marie ou Joseph se sont-ils adressés à un aubergiste ? 
Cela se peut, mais rien dans la Bible ne nous laisse croire qu'ils l'ont fait. Malgré 
la place accordée aux aubergistes dans de nombreuses saynètes de Noël, il n'y a 
aucune trace de ces personnages dans le récit biblique de la naissance du Christ. 
De plus, il est probable que Marie et Joseph logeaient en fait dans une maison 
avec des membres de leur famille, et non dans la cour d'une auberge de 
l'époque. 

Jésus est-il né dans une étable... une écurie... une grotte ?  
La Bible ne mentionne aucun de ces endroits dans le récit de la Nativité, elle ne 
parle que d'une crèche (mangeoire). Les Écritures rapportent seulement que 
Jésus fut couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans 
la chambre d'amis. Le mot grec utilisé dans les Écritures est « κατάλυμα », ce 
qui signifie chambre d'amis, logement. Ce mot n'est utilisé qu'à une autre 
reprise dans le Nouveau Testament, et il fait allusion à une grande pièce 
meublée se trouvant à l'étage de la maison d'un particulier. On le traduit par 
chambre d'amis (ou chambre haute) (Marc 14 :14-15). Si l'on en croit les experts en 
archéologie biblique, la naissance de Jésus a probablement eu lieu dans la 
maison de proches, mais en dehors des pièces réservées aux invités et à la vie 
de tous les jours.  

Dehors le bébé s'éveille, mais le petit Jésus ne pousse aucun cri.  
Bien que cette phrase soit tirée d'une jolie chanson, nous n'avons pas de raison 
de croire que Jésus ne pleurait pas, car la Bible ne le dit pas.  
 
(suite la semaine prochaine) Bernard St-Onge / Railleries 

16h00 église M. Benoit Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique, Yves & Gilles 
  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  M. Georges Gagnon (17e ann.) de la famille Gagnon 

09h30 église Mme Marie-Anna Boubonnais, de la succession 
  Parents défunts, de M. Denis Larin 
11h00 église M. Emilien Bédard, de sa fille Michelle 
  Maman Anna St-James, de sa fille Lorette 
17h00 église M. Raymond Major (32e ann.) de Raymonde et Jimmy 
   Mme Marie-Thérèse Lebrun Gloutnay, de sa belle-soeur 

16h00 chapelle St-Antoine pour faveur obtenu de Adrienne Coombs 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc de Jeannine 

16h00 chapelle Remerciements à la Ste-vierge de M & Mme Jean-Marie Roy 
  Béatrice Campeau, collecte aux funérailles 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Jeanne d’Arc Groleau, collecte aux funérailles 
  Madeleine Labre Plante, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Bernadette Blain de la famille Taillefer 
  Gérard Guay, collecte aux funérailles 
19h00 église Heure d’Adoration 

08h00 chapelle Marguerite Florent de la famille Florent 
  Jean-Guy Bellemarre de la famille Bellemare 
16h00 Ressource NDP Claudette Mecteau, collecte aux funérailles 

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 


