
 066 066 066cb 

 

Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette. 

Parents défunts de la famille Richard, de Claude Richard. 

 

Dominicale: ....................................... 869.00$ 

Spéciale: ............................................ 584.00$ 

Jardins Gordon:................................... 34.00$ 

 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2017 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$. 

 

 
(Prière de l’Avent 2016) 
Je regarde vers le ciel: qui pourra secourir notre monde? 
Partout, je ne vois que misère et détresse, souffrances et plaintes, 
violence et destruction. 
Mais, je le crois, nous verrons ta bonté, Seigneur, sur notre terre.  
R/ Debout ! Veillons. 

 

Dimanche, le 11 décembre prochain, les jeunes de la chorale de la 
paroisse vous transporteront dans la joie par leur petit concert de Noël 
présenté après la messe de 11h00. Merci de votre présence! 

 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à Mgr Alain Faubert, évêque 
auxiliaire de Montréal et les amis de Charles de Foucauld, qui célébreront 
le 100e anniversaire de la mort de Frère Charles de Foucauld le                 
1er décembre 2016. 

 

Le samedi 3 décembre, à 17h00, le deuxième festival Chants de Noël aura 
lieu à la citadelle de Montréal de l'Armée du Salut, au 6620, boulevard 
Monk, à Ville-Émard. Près du métro Monk.  
Une soliste de votre église fera partie du programme et nous en sommes 
très contents. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour chanter des cantiques de 
Noël et réfléchir sur le thème de Noël. Cet événement communautaire 
sera suivi par une collation. Nous espérons que vous serez des nôtres le  
3 décembre prochain.                    Fraternellement. 

 

Quand arrive l’Avent et que Noël 
se pointe à l’horizon, les trois 
interjections placées en titre de 
cet article se font entendre. 

« Déjà! » disent les personnes aux 
agendas bien remplis et les gens 
âgés pour qui le temps passe trop 
vite.  

Comment peut-on être rendus à 
la fin d’une année qu’ils ont 
l’impression de venir de 
commencer? 

« Enfin! » disent les enfants qui 
voient venir Noël.  

Et aussi les personnes esseulées 
qui auront peut-être enfin de la 
visite et les marginalisés qui espèrent leur panier de Noël.  

Et sans doute aussi les marchands en attente de bonnes affaires! 

« Encore! » affirment les responsables d’Église, en particulier les gens 
chargés des célébrations liturgiques au plan paroissial, diocésain ou 
national.  

Que faudra-t-il inventer (thématique, visuel, chant) pour que l’annonce 
du salut en Jésus soit vraiment une Nouvelle? 

Quelle que soit l’interjection dans laquelle je me reconnais, je propose à 
chaque lecteur, à chaque lectrice de cet article, de se faire un peu jésuite 
à la manière du Pape François et d’opérer le DISCERNEMENT pour 
découvrir comment dans notre vie (personnelle, familiale, ecclésiale et 
sociale), le Seigneur vient.  

Comme il est déjà venu il y a longtemps et comme il viendra à la fin. 

Il me semble que c’est ce que signifie l’AVENT. 
Jean-Pierre Camerlain, ptre 

16h00 Église Mme Yvonne Morace ........................................ Son fils Pierre 
  M. Elphège Thibault .............................. Hélène, Lise et Michel 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin .............................. Ses neveux et nièces 
  M. Jean-Guy Leduc .................................. Mme Nicole Racicot 
11h00 Église M. Peter Bratschitsch ............................... Son épouse Lorette 
  M. Raymond Tessier ............................................ Sa fille Diane 
17h00 Église Ste-Faustine, en remerciements .............. Mme Suzanne Jean 
  Mme Juliette Beaudet Raymond ...... Mme Paulette Handfield 

16h00 Chapelle Mme Marcelle Sirois et ancêtres ................................... Sa fille 
  Âmes du purgatoire, faveur demandée ...................... Lilianne 

16h00 Chapelle M. Alain Gerbeault...................................... M. Robert Gagnon 
  M. Yves Montand ........................................ M. Robert Gagnon 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ...................................... votre curé 
16h00 Jardins Gordon M. Luc Parent ....................................... Collecte aux funéralles 
  Mme Jeanne d’Arc Véronneau ............ Collecte aux funéralles 

16h00 Chapelle M. Pierre Guillemette .......................... Collecte aux funéralles 
  Mme Huguette Favreau ....................... Collecte aux funéralles 
19h00 Eglise Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Parents défunts de la famille Richard ......... M. Claude Richard 
  Mme Alice Falardeau ........................... Collecte aux funéralles 

16h00 Église Saint-Joseph ................................................ M. Claude Rochon 
  Benoît et Rose Bourgon ............................................................  
   .................................... Suzanne, Léon Monique, Yves & Gilles 
  Pour faveur obtenue .................................... Une paroissienne 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin .............................. Ses neveux et nièces 
  Mme Gertrude Asselin .................................... M. Eric Hollowy 
11h00  Église Maman Anna St-James ..................................... Sa fille Lorette 
  M. Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ............. Rose-Marie 
17h00  Église Mes ancêtres décédés .............................. Mme Suzanne Jean 
  M. Georges Gagnon (18e ann.) .................... La famille Gagnon 

 
 


