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Pour Viviane Massie de Normand 
G. M. Floralies 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 5 janvier à 19h30, entrée 
par le 284 de l’Église.  

Toutes 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, Laurent Ravenda curé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce trois de l'an, 
je voudrais formuler pour vous 

mes voeux les meilleurs. 

À vous tous qui partagez avec moi l'espérance d'un monde d'amour  
bâti sur le Christ incarné et vivant avec nous,  

je souhaite beaucoup de bonheur,  
de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année! 

Je vous adresse la plus belle des cartes de souhaits  
trouvée dans la liturgie de la messe  

de ce premier jour de l'année: 

Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage! 

Qu’il se penche vers toi! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage! 
Qu’il t’apporte la paix! Nom 6,23-27 

5 Janvier 1998: Une tempête de verglas 
catastrophique s'abat sur le Québec et le 
tiers de la population est paralysée par le 
froid, l'obscurité et l'angoisse.  

Combien de gestes simples et grandioses 
ont été posés par des gens de chez nous 
pour venir en aide à ceux et celles qui se 

trouvaient soudainement transportés dans un climat apocalyptique... 

Notre « Église de la rue » s'est vraiment retroussé les manches et a pris la 
route pour transporter couvertures, bois de chauffage, génératrices et 
denrées alimentaires.  

D'autres ont offert logis et soutien moral aux plus âgés, aux déficients, 
aux plus petits.  

Pensons également à tous ces bénévoles dans les centres 
d'hébergement, ces artistes semeurs de joie, ces cuisiniers qui ne 
prenaient même pas le temps de se nourrir eux-mêmes, ces camionneurs 
sur des routes presque impraticables, ces responsables des 
communications, de la santé, des services publics... 

Signalons aussi à titre d'exemple cette petite communauté chrétienne qui 
a spontanément offert sa quête dominicale de 129.34$ à une oeuvre de 
solidarité envers les sinistrés: « Elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce 
qu'elle avait pour vivre. » (Lc 21 - 4) 

Mais ma plus grande admiration s'élève vers le 
ciel...  

Je regarde le sommet de ces poteaux où des 
hommes comme vous et moi luttaient contre la 
montre et la météo pour redonner espoir et 
sécurité... « La solidarité, c'est l'amour en habit 
de travail ». 

Oui vraiment,  

« Le Christ s'est fait chair et il a habité chez nous » (Jn 1 - 14) 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Nouvelles du Vatican 

Quiconque s’intéresse aux nouvelles en provenance du Vatican aurait 
intérêt à surveiller quotidiennement les divers médias du Saint-Siège. 
Trop de sources à consulter? En voici une: le compte Twitter du Vatican, 
mis à jour régulièrement. twitter.com/newsva_fr 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

16h00 église Congé 

09h30 église Mme Pierrette Séguin, de son époux Bernard 
  Mme Jacqueline Benoit, collecte aux funérailles 
11h00 église M. Yves Mongeau, de M. Paul-André Raymond 
  Mme Jeanne Massé, de son fils Normand 
17h00 église Mme Pierrette Lalumière, C.A.F. 
  Mme Cécile Goulet, collecte aux funérailles 

16h00 église Âmes du purgatoire les plus délaissées  
d’une paroissienne 

  Mme Lucille Roy, collecte aux funérailles 

16h00 église Mme Marguerite Florent - la famille Florent 
  M Jean-Guy Bellemare – Famille Bellemare 

08h00 église Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Yvan Bélanger, collecte aux funérailles 
  Simone Veilleux, collecte aux funérailles 

16h00 église M Marcel Mailloux, de Louise 
  Famille Louis-Joseph Bourgela, Jean Bélanger 
19h00 église Heure d’Adoration 

08h00 église Jean-Paul Bourque, collecte aux funérailles 
  Pierre Guillemette, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Luc Parent, collecte aux funérailles 
  Huguette Favreau, collecte aux funérailles 

16h00 église La Nativité de Jésus, de L.L. 
  Les Âmes du Purgatoire, de la famille Orpha Robert 

09h30 église Michel Jr Jean-Pierre, de sa sœur Marie-Josée 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
11h00 église Joan Laflèche de Paul-André et Gisèle 
  Nathalie Gréco de Mme Arcand 
17h00 église Marcel Germain, collecte aux funérailles 
  Mme Anna Liboiron, collecte aux funérailles 


