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4e dimanche de l’Avent de l’année A  18 décembre 2016 

Lampe du sanctuaire 
M. Gérard Gagné, de son épouse Jeannette. 
Pour les personnes seules, d’un paroissien 

 

Quête du 11 décembre 2016 
Dominicale ...................................... 1159.00$ 
Jardins Gordon .................................... 28.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Debout Veillons ! (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. 

En ce temps d'attente de ta venue, tu envoies tes disciples préparer ta 
route. 
Tu ravives notre espérance, et dispose notre cœur 
à te reconnaître dans nos frères et sœurs. 
Donne-nous de partager ta bienveillance, toi, le Dieu d'accueil et de 
persévérance.  
R/ Debout ! Veillons. 

Déjà, les signes de ta présence se répandent dans le monde, Seigneur. 
Tu suscites la générosité et l’oubli de soi,  
l’engagement pour les plus pauvres, les gestes de paix et de 
réconciliation. 
Notre secours vient de toi, Créateur du ciel et de la terre.  
R/ Debout ! Veillons. 

Tu prépares pour ceux et celles qui t’aiment  
une nouvelle terre et des cieux nouveaux. 
Ta tendresse régnera dans le cœur de tes fidèles,  
ta justice sera notre loi, ton amour, la nourriture pour notre vie. 
Oui, nous le croyons, tu fais toutes choses nouvelles. 
R/ Debout ! Veillons. 

 

Signification des bougies de l'Avent  
Ces bougies, que l’on allume sur une couronne de dimanche en dimanche 
pendant l’Avent, dans les églises et les maisons chrétiennes, symbolisent 
la progression de la venue de la Lumière véritable qu’est le Christ et aussi 
les grandes étapes du salut avant sa venue.  
La première bougie est aussi le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.  

La deuxième, est aussi le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches 
qui croyaient en la terre promise.  
La troisième, est aussi le symbole de la joie de David dont la lignée ne 
s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance avec Dieu.  
La quatrième, est aussi le symbole de l'enseignement des prophètes qui 
annoncent un règne de justice et de paix.  

 

Élection des marguilliers 
Les paroissiens de Notre-Dame-de-la-Trinité sont convoqués à une 
élection pour combler les postes de 2 marguilliers au sein du Conseil de 
Fabrique. 

Cette assemblée aura lieu: Ce dimanche le 18 décembre 2016 après la 
messe de 11h00 à l’église.  

Votre présence démontre toute l’importance et le soutien que vous 
apportez à vos élus qui se dévouent à cette tâche en votre nom. On vous 
attend nombreux. 

 

Messe familiale  
Pour débuter le temps des Fêtes, vous êtes tous et toutes invités à venir 
participer à la messe familiale de Noël: samedi le 24 décembre, à 19h00. 
En plus de la procession avec les lanternes, les lectures et le service à 
l'autel réalisés par les enfants, ils seront invités à rejoindre Laurent dans 
le chœur pour la prière du Notre Père. Merci et à bientôt.              Bruno. 

 

Horaire de messes pour le temps des fêtes 
Noël      Jour de l’An 
Samedi, 24 décembre    Samedi, 31 décembre  
NDSD  19h00 (messe familiale)  NDSD  20 h00 
NDSD  24h00 (minuit)   Suivi d’un café, jus et gâteries 
Dimanche, 25 décembre   Dimanche, 1er janvier 
NDSD  11h00    NDSD  11h00 

Sacrement du Pardon  
Mardi le 20 décembre à 19h00, il y aura à l’église célébration du Pardon. 
Vous êtes tous invités. 

Horaire des messes et de bureau 
Tenir compte que les lundis 26 décembre et 2 janvier il n’y aura pas de 
messes, ni de bureau. 

Souper de Noël 
Encore cette année, les Frères Franciscains organisent leur souper de 
Noël samedi le 24 décembre. Cette année ils attendent au moins 120 
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. 

Messe 
Samedi, 17 décembre ............................................................................................................  
16h00 Église Marie Alma Mimeault et Marthe Fournier ............. Marie 
  M. Gérard Gagné .......................... Son épouse Jeannette 

Dimanche, 18 décembre .......................................................................................................  
09h30 Église Mme Jeannine Fortin ...................... Ses neveux et nièces 
  Parents défunts ................ Mme Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église Mme Juliette Forget..................... Mme Gabrielle Arcand 
  Mme Juliette Beaudet Raymond ......................................  
   .................................................... Mme Paulette Hanfield 
17h00 Église M. Benoit Perron ................................ M. Robert Gagnon 
  Mme Céline Morin ...................... Collecte aux funérailles 

Lundi, 19 décembre .................................................................................................................  
16h00 Chapelle Mme Florence Rolland ............................. Sa nièce Louise 
  Rita Perron et Patrick Chatigny .........................................  
   ................................................. La famille Rochon Latour 

Mardi, 20 décembre ................................................................................................................  
16h00 Chapelle Paul-Émile Robidoux ........................ Mme Lucille Legault 
  Mme Réjeanne Albert ................................. La succession 
  Aline et Émilie Lestage, Rouby Magofi et Jean Kouzier ....  
   ................................................................................. Berta 

Mercredi, 21 décembre ..........................................................................................................  
08h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi ......................................... Ses parents 
  Mme Anna Lê-Thi Ngai .......................................... Sa fille 
16h00 Jardins Gordon M. Hervé Marcotte ....................... Mme Gisèle Marcotte 

  Mme Jeannette Ledoux .......... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 22 décembre ..................................................................................................................  
16h00 Chapelle Parents défunts .............................. Mme Francine Allard. 
  Mme Marie-Claire Clourier ......... Collecte aux funérailles 

Vendredi, 23 décembre ..........................................................................................................  
16h00 Ress. NDP Familles Arseneau et Richard ................... Colette et Paul 
  Mme Guérine Gervais ................. Collecte aux funérailles 

Samedi, 24 décembre ............................................................................................................  
19h00 Église Mme Jeannine Décarie ............... Collecte aux funérailles 
  Mme Nicole Di Bello ................... Collecte aux funérailles 
Minuit  Noëlla et Roger Beaudoin ........................... Leurs enfants 
  Clémentine et William Mercier .............. M. Noël Mercier 

Dimanche, 25 décembre .......................................................................................................  
11h00 Église M. Émile Nadeau............................. La famille Villeneuve 
  Pour mes trois enfants ...................... Mme Maria Bettros 

 
 


