1er dimanche de l’Avent C

Le 2 décembre 2018

Du 2 au 9 décembre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 1er décembre
16h00  Viola Caissy – Viola Caissy
 Marie-Simone Sioufi – Pauline & Mark Dunphy
Dimanche 2 décembre
8h30  Madeleine Lapensée – Famille et amis
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée
1er dimanche de l’Avent – Violet

Messes sur semaine
Lundi 3 décembre
8h00  John Mitchell – Sa famille
Mardi 4 décembre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 5 décembre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Jeudi 6 décembre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 7 décembre
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Saint François Xavier – Blanc
Messe De La Férie – Violet
Messe De La Férie – Violet
Messe De La Férie – Violet
Saint Ambroise – Blanc

Messes dominicales
Samedi 8 décembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Prescilla Silleker – Pauline & Mark Dunphy
 Andrée Courtemanche – Hélène Pilon
 Raymond Paquette (2e anniversaire) – Son épouse et les enfants
Dimanche 9 décembre
2e dimanche de l’Avent – Violet
8h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de décembre 2018, pour le
repos de l’âme de Michel Sabbagh, à la demande de Lucie et Georges Malt.

OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE,
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS
Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt, prier pour les vocations
ou une intention particulière… Un geste de partage de la part des fidèles, un acte
de foi porté par toute l’Église

ATTENTION !!!!!!!!!!!! SOUPER DE DÉCEMBRE DES CHEVALIERS DE COLOMB :

Le souper de fèves des Chevaliers de Colomb pour le mois de
décembre sera exceptionnellement le premier vendredi du mois
c’est-à-dire le 7 décembre à 17h30 à la paroisse Ste Geneviève.

LAMPIONS – Nous rappelons aux paroissiennes et paroissiens que le prix des lampions est maintenant
de 4 $ chacun. Un écart entre le montant d’argent ramassé et le nombre de lampions allumés a été
remarqué. Merci de votre précieuse collaboration.
L’administration

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE-PÈRE
Les évêques des pays de langue française ont décidé de modifier une ligne du texte français du Notre
Père : les mots « et ne nous soumets pas à la tentation » deviendront « et ne nous laisse pas entrer
en tentation ». Les évêques du Canada ont décidé que ce changement entrerait en vigueur au Canada
le premier dimanche de l’Avent 2018, c’est à dire, le 2 décembre prochain.
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (CPP)
À sa réunion du 26 novembre, le CPP a élu Philippe Crabbé à sa présidence. Le CPP a (ré) examiné
entre autres les directives diocésaines concernant les CPP et fait un tour d’horizon sur les forces et les
faiblesses de la vie paroissiale. La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 janvier 2019 à 19h30. Les
réunions du CPP sont publiques.
VENTE DE PÂTISSERIES, METS SALÉS ET ARTICLES ARTISANAUX
Cette année la vente aura lieu le 16, 22 et 23 décembre. Comme d’habitude nous comptons sur vos
bonnes recettes que vous partagerez avec tous les paroissiens. Marie-Reine Mereb et Cécile Wong
organisent cette vente et cherchent des bénévoles pour les aider à recevoir les produits, marquer les
prix et vendre. Une liste est accrochée près des deux portes de l’église afin d’inscrire votre nom et #
téléphone, ce que vous préparerez (tartes, tourtières, muffins,…) et si vous voulez aider à l’organisation
de la vente et pour quelle messe.
CONCERT DE NOËL – Concert de Noël à Immaculate Heart of Mary, 1758 Alta Vista, le 9 décembre à
15h. Nous retrouverons nos belles chorales et soliste Jacinthe Parisé. Le concert est gratuit. Des dons
seront acceptés pour la Croix-Rouge ; le Fonds de secours: Tornades et/ou le Heron Emergency Food
Centre. Renseignements : 613-791-9115.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES : TEMPS DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
St-Thomas-d’Aquin


Sainte-Geneviève


Célébration pénitentielle
avec possibilité de confession individuelle
23 décembre à 15h00

16 décembre à 15h00

La Nativité de Jésus – 24 décembre
17h00 – Messe pour enfants
20h00 – Messe

16h30 – Messe pour enfants
20h00 – Messe
Noël – 25 décembre

11h00

11h00
31 décembre 2018

16h00

16h00
Marie, Mère de Dieu - Jour de l’an 2019

11h00

11h00

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Souper de Noël
Le souper de Noël de l’unité pastorale organisé par la
paroisse Ste-Geneviève aura lieu samedi le 15 décembre
après la messe de 16h00. Les billets sont en vente les fins de
semaine après les messes et au secrétariat en semaine au
prix de 25$ pour adulte et 10$ pour enfant de 12 ans et moins.
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre!
Clôture du Parcours Alpha 2018
Ce 28 novembre marqua la fin du 1er Parcours Alpha. Les participants ont été heureux sur la façon
originale de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne! Le 2e Parcours Alpha aura lieu en
Février 2019 à la paroisse St-Thomas d’Aquin ! Bienvenue à toutes et à tous!
Est retournée chez le Père
Marthe-Andrée Doyle, décédée le 24 novembre 2018 à l’âge de 75 ans. Elle était l’épouse de
Donald Doyle, la mère d’Audrey. Les funérailles ont eu lieu à Ste-Geneviève le 29 novembre 2018 à 10h.
Nous présentons nos condoléances à la famille Doyle.
MOIS DE NOVEMBRE – MA PARTICIPATION FINANCIÈRE

À la paroisse : 9 439.80 $ (moyenne par semaine : 2 359.95 $)
À l’Église diocésaine et universelle : -----Pour les moins favorisés : 806.00 $ (Développement et paix : 5 $ - SVP : 801 $)
Total : 10 245.80 $
MERCI BIEN !
C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes.
Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste d'espérance.
Legs, donations, assurance-vie, actions en bourse...
J’aime ma paroisse … Je donne à ma paroisse
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À REMBOURSER
NOTRE DETTE

Un compte à rebours mensuel du remboursement (84,915.00$)! Merci de votre
générosité et de votre appui.
À L’AGENDA


Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque
mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de chaque
mois après la messe de 8 h, au Food Court, Billings Bridge.
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h 30

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Le temps de l’Avent, que nous commençons aujourd’hui à nouveau, nous
redonne l’horizon de l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas parce
qu’elle est fondée sur la Parole de Dieu. Une espérance qui ne déçoit pas,
simplement parce que le Seigneur ne déçoit jamais ! Lui est fidèle ! »
( Pape François)

