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Semaine du 24 décembre 2017 
Et du 31 décembre 2017 

 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 25 décembre: Lorraine Racette, son époux Yvon 
Parents défunts, de Gisèle Monette 
Pour la famille Richard 
Semaine du 1er janvier: M. Gérard Gagné, de son épouse Jeannette. 

 

Horaire de messes pour le temps des fêtes  
Noël       Jour de l’An 

Dimanche, 24 décembre   Dimanche, 31 décembre 
11h00  messe (4e dimanche de l’Avent) 11h00 messe (régulière) 
19h00 messe familiale   20h00 messe  
Minuit  (avec chorale)   suivi d’un bon café et gâteries 

Lundi, 25 décembre    Lundi, 1er janvier 
11h00      11h00 

 

Souhaits du curé 
Noël, c’est la fête du Christ qui se fait proche de nous. Dieu vient nous 
visiter, sommes-nous conscients de cette extraordinaire « bonne 
nouvelle ». Que la contemplation de l’enfant Jésus dans la crèche 
remplisse votre cœur de la tendresse de Dieu. Cette année fut remplie de 
belles expériences, de rappels de notre histoire (375e de Montréal)… et de 
moments plus tristes pour notre communauté (décès de paroissiennes, 
problèmes de santé pour d’autres). Que la nouvelle année soit pour vous 
tous remplie de beaux moments riches d’amour, de joie et d’espoirs. Que 
Dieu vous bénisse et vous garde heureux et en santé! 

Laurent Ravenda, ptre   

 

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

 

Boîtes d’enveloppes 
Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2018 sont maintenant disponibles. 
Vous pouvez vous les procurer dans la sacristie après les messes ou 
encore au bureau du lundi au jeudi. 
Avec votre numéro personnalisé d’enveloppe, tous vos dons (quêtes, 
dîmes, etc.) sont comptabilisés et permet à la fabrique de vous émettre 
un reçu fiscal à la fin de l’année. C’est aussi un excellent moyen d’assurer 
notre fidélité à notre paroisse. 
Si vous n’avez pas encore vos enveloppes, vous pouvez en faire la 
demande. 

Messes 
Samedi, 23 décembre ..................................................................................................................  
16h00 église Michel et André Rochon ........................... M. Claude Rochon 
  Mme Jacqueline Caron ................................................. C.A.F. 
  Mme Gisèle Desjardins ........................... Ken Pelletier et L.R. 
Dimanche, 24 décembre ............................................................................................................  
11h00 église Mme Carmen Boulayu ......... Une amie Marie-Claude Ouellette 
  M. Luc Jacob ..................................... Collecte aux funérailles 
19h00 église Messe pour les paroissiens ................................... votre curé 
Minuit église Mme Véronique Breton ................... Collecte aux funérailles 
  Mme Jacqueline Dumesnil ............... Collecte aux funérailles 
Lundi, 25 décembre .....................................................................................................................  
11h00 église Parents défunts et les familles St-James, Dupuis & Bratschitsch 
  Henri et Rollande Legrid ...... leurs enfants Denyse et Claude 
  Mme Sylvie Martel Grenier .....................sa mère Jacqueline 
Mardi, 26 décembre ....................................................................................................................  
16h chapelle Congé 
Mercredi, 27 décembre .............................................................................................................  
08 h chapelle Mme Yvette Lafleur, 5e ann. ........................... Manon Lafleur 
  Mme Jocelyne Lebel ...................... son époux et sa fille Lyne 
16 h Floralies Mme Claudette Bédard .................... Collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Paule Lefebvre ............. Collecte aux funérailles 
Jeudi, 28 décembre .....................................................................................................................  
16h00 église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, demande de délivrance ....  
   ..................................................................................... Kenya 
  M. Luc Jacob ..................................... Collecte aux funérailles 
Vendredi, 29 décembre .............................................................................................................  
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent .................................. la succession 
  Mme Réjeanne Albert ........................................ la succesion 
Samedi, 30 décembre ..................................................................................................................  
20h00 église Mme Marilyn St-Onge ........................... Conseil de Fabrique 
  Mme Jeannette Dumesnil ................ Collecte aux funérailles 
Dimanche, 31 décembre .............................................................................................................  
11h00 église Mme Marie-Ange Poissant Aganier ............................. C.A.F. 
  Mme Jeannette Labrèche Narbonne ........................... C.A.F. 
20h00 église Messe pour les paroissiens ................................... votre curé 
Lundi, 1er janvier  
11h00 église Mme Sylvie Martel Grenier .....................sa mère Jacqueline 
  Wilfrid Lavoie, 39e ann. ...... Réjeanne, Réjean et leur famille 
Mardi, 2 janvier   
16h00 chapelle Congé 
Mercredi, 3 janvier ....................................................................................................................   
08h00 chapelle Mme Jocelyne Lebel ...................... son époux et sa fille Lyne 
  M. André Savard ............................... Collecte aux funérailles 
16h00 Floralies M. Roger Deshaies ............................ Collecte aux funérailles 
  M. Marcel Traversy........................... Collecte aux funérailles 
Jeudi, 4 janvier .............................................................................................................................  
20h00 église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, demande de délivrance ....  
   ..................................................................................... Kenya 
  Parents défunts, de la famille Chèvrefils .... Monique & Jacques 
Vendredi, 5 janvier ....................................................................................................................  
16h00 Ress. NDP Roméo et Yvette Viau .......................... /M. Richard Brisebois 
  M. André Joly .................................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 6 janvier .........................................................................................................................  
16h00 église Mme Jeanne Massé ................................... son fils Normand 
  Saint Frère André, faveur obtenue .......... M. Claude Rochon 
Dimanche, 7 janvier ...................................................................................................................  
09h30 église Pierrette et Daniel Séguin .......................  M. Bernard Séguin 
  Mme Lorraine Racette ................................. son époux Yvon 
11h00 église M. Marcel Mailloux ..................................................... Louise 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ............................. Jeannine 
17h00 église M. Arthur Beaulieu .................................... son épouse Claire 
  Mme Huguette Boisvert Parenteau ............................. C.A.F. 

 

Joyeux Noël 
Le feu crépite dans la cheminée. 

Des airs de Noël caressent les oreilles. 
De délicieux parfums embaument la maisonnée. 

La crèche et l’enfant Jésus sont sortis de leurs écrins. 
Une étoile du ciel scintille au sommet du sapin. 

Sous le gui, on se fait des câlins! 

Noël se prépare 
Les enfants décomptent les jours. 

Ils aspirent à déboucler le ruban doré 
Pour y trouver les trésors espérés. 

Chez les petits, tout n’est que désir. 
La mémoire des plus vieux remonte le temps, 

Les Noël d’antan ne sont plus que des souvenirs. 

Noël se vit 
En cette nuit surnaturelle, 

La vie ne s’est pas dépouillée de ses misères. 
Mais Noël apparaît comme un moment 

Où le cœur est à la trêve! 
Que les chants des enfants de la terre 

Réchauffent les oubliés. 
Que les prières des petits et grands 

Soient une carte de vœux. 
Ayant pour message : 

Que Noël se vive toute l’année 
Qu’il ne se résume pas à l’espace d’une journée! 

Noël est espoir. 
 


