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Semaine du 3 décembre 2017 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

 

Quête du 26 novembre 2017 
Dominicale: .................................... 1 064.00$ 
Jardins Gordon:................................... 34.00$ 
Entre 2 âges: ....................................... 19.00$ 

 

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. Merci à M. Laurent Messier et à Mme Rose-Marie Moussallem 
pour ces trois années de dévouement. 

Cette assemblée aura lieu : Dimanche le 3 décembre 2017 après la 
messe de 11h00 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

Le Conseil est composé de six personnes (hommes ou femmes de 18 ans 
et plus, habitant sur le territoire de la paroisse) qui sont vos 
représentants dans la gestion matérielle /financière de votre paroisse. Ils 
sont élus à raison de 2 par année pour un mandat habituel de 3 ans. 

Enfin disons aussi que leur gestion est réalisée avec toujours en tête le 
but premier de toute paroisse: annoncer l’Évangile, célébrer les 
sacrements et faciliter les activités pastorales. 

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. 

 

Heure d’Adoration 
Pour la période des portes ouvertes pendant tout le mois de décembre, 
dès le 30 novembre l’heure d’Adoration se tiendra à la chapelle à tous les 
jeudis soirs. 

 

Marché de Noël 
Le 8 décembre prochain, de 10h00 à 15h30, la Ressource Notre-Dame-
de-la-Paix, situé au 3501 rue Éthel, organise son Marché de Noël 
traditionnel. Des artisans et résidents auront l’honneur de vous proposer 
une grande variété de produits pour faire des merveilleux cadeaux de 
Noël à vos proches. Vous désirez avoir une table? Seulement au coût de 
20$ et une limite de 2 tables par artisans peut vous être offert. Vous avez 
jusqu’au 6 décembre pour appeler et réserver une table. Info: Valérie 
Labonté au 514-788-7249 option 1 poste 104. 

Signification des bougies de l'Avent  
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du 
messie.  

 La première est le symbole du pardon 
accordé à Adam et Ève 

 La deuxième est le symbole de la foi 
d'Abraham et des patriarches qui croyaient 
en la terre promise  

 La troisième est le symbole de la joie de 
David dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle 
témoigne de l'alliance avec Dieu  

 La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes qui 
annoncent un règne de justice et de paix  

 

Vivre la tradition 
« L'homme n'a pas le courage de prendre l'entière responsabilité du 
lendemain... Toute son imagination ne sert qu'à freiner. Toute son 
ingéniosité n'empêchera pas les freins de sauter. » 

Paul-Émile Borduas - Refus global 

Le 4 décembre 2001 paraissait un volume qui a fait sursauter plusieurs 
catholiques et réjoui certains intégristes. La traduction française du 
volume: « L'esprit de la liturgie », écrit en allemand en l'an 2000 par le 
cardinal Joseph Ratzinger, nous communique des visées rétrogrades du 
pontife romain qui ne souhaite rien de moins que le retour à la messe 
silencieuse du pape Pie V. Pour lui, la messe doit revenir à la mode du 
prêtre placé dos au peuple, car à son avis la messe est devenue un « one 
man show » dirigée par le célébrant; à son dire, le prêtre faisant face aux 
fidèles forme avec eux un « cercle fermé et coupé de Dieu » qui se trouve 
pourtant partout!  Et j'imagine difficilement Jésus à table avec ses 
disciples et partageant leur repas en leur tournant le dos.   
Pour le cardinal, nos chants rythmés sont sensuels (sic) et nos églises 
doivent être orientées vers l'orient, le pays de Jésus. Pourtant, l'axe de la 
basilique Saint-Pierre-de-Rome est orientée vers l'ouest; et si les 
chrétiens du Japon suivaient cette règle, ils orienteraient leurs églises 
directement vers les États-Unis!  
S'il est vrai cependant que nos liturgies doivent retrouver le sens du 
sacré, je ne crois pas que le volume de Ratzinger puisse nous aider 
beaucoup en ce sens. Sans partager l'opinion d'un fantaisiste qui disait 
qu' « il faut aimer les traditions au point de les faire sauter », je crois qu'il 
serait plus juste d'affirmer: 
« La tradition, dans les grandes choses n'est pas de refaire ce que les 
autres ont fait, mais de découvrir et conserver l'esprit qui les animait 
alors et qui en ferait de toutes autres en d'autres temps. » 
Et voilà pour notre liturgie, n'en déplaise au révérend 
cardinal Ratzinger devenu depuis le pape Benoît XVI et qui, 
espérons-le, la voit d'un nouvel oeil ! 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

Messes 
Samedi, 2 décembre  .......................................................................................................  
16h00 Église M. Roger Poirier........................ son épouse Carmen 

  Rose Yvette et Benoît Bourgon ................................  

   ................... Suzanne, Monique, Léon, Yves et Gilles 

Dimanche, 3 décembre .................................................................................................  
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret ..... Maurice et les enfants 

  M. Guy Diamond ....... Denyse et Jean-Paul Diamond 

11h00 Église Mme Philomène Di Fruscia ....Mme Hélène Ravenda 

  M. Serge St-Onge ....................... la famille de l’Étoile 

17h00 Église Maman Anna St-James .................................. Lorette 

  Mme Marie Berthe Cuerrier ................ la succession 

Lundi, 4 décembre ..........................................................................................................  
16h00 Chapelle Mme Marthe Lévesque ......... son fils Denis-Antoine 

  M. Arthur Beaulieu ....................... son épouse Claire 

Mardi, 5 décembre .........................................................................................................   
16h00 Chapelle Lise et Roxanne Rochon.... leur frère Claude Rochon 

  Mme Marie-Rose Hardy Naud ..................................  

   .............................. l’œuvre de Jésus Miséricordieux 

Mercredi, 6 décembre ..................................................................................................  
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens....................... votre curé 

16h00 Jardins Gordon M. Raymond Vandette ................ son épouse Gisèle 

  Mme Jeannine Masse Charrette ..................... C.A.F. 

Jeudi, 7 décembre ...........................................................................................................   
16h00 Chapelle Mme Lorraine Racette ..................... son époux Yvon 
  Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, demande de délivrance 

   ......................................................................... Kenya 

Vendredi, 8 décembre ..................................................................................................  
16h00 Ress. NDP Pour les parents défunts Dumais et Richard ............  

   ................................................... Claude et Françoise 

  M. Antonin Campbell ............... M. Richard Brisebois 

Samedi, 9 décembre  .......................................................................................................  
16h00 Église Mme Lorette Dupuis ............ Collecte aux funérailles 

  Mme Julie Tremblay ............ Collecte aux funérailles 

Dimanche, 10 décembre ...............................................................................................  
09h30 Église Parents défunts ........ Mme Marie-Josée Jean-Pierre 

  M. Normand Massé ................. M. Clément Pelletier 

11h00 Église En remerciement à la Vierge Marie..........................  

   ..................................................... M Jean-Marie Roy 

  Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ... Rose-Marie 

17h00 Église M. Jacques André Legault (5e ann.) .. sa mère Lucille 

  Mme Aline Lavigne Ouellette ... Raymonde & Jimmy 

http://www.railleries.ca/

