3e dimanche de l’Avent C

Le 16 décembre 2018

Du 15 au 23 décembre 2018
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 15 décembre
Messe dominicale anticipée
16h00  Repos de l’âme de Guy Charbonneau – Lorraine Burelle
 Marie-Thérèse Nadeau – M.L. Yvette Paquet
Dimanche 16 décembre
3e dimanche de l’Avent – Violet
8h30  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 17 décembre
Messe De La Férie – Violet
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mardi 18 décembre
Messe De La Férie – Violet
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Mercredi 19 décembre
Messe De La Férie – Violet
8h00  Aux intentions de la famille Lozier – Françoise & Albert Lozier
Jeudi 20 décembre
Messe De La Férie – Violet
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 21 décembre
Messe De La Férie – Violet
8h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes dominicales
Samedi 22 décembre
16h00  Germaine Tremblay – Pauline & Mark Dunphy
Dimanche 23 décembre
8h30  Robert Spénard & Jack MacDonald – Doris Spénard
 Madeleine Lapensée – Famille et amis
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée
4e dimanche de l’Avent – Violet

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

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
SUR LES PAS DE JÉSUS
Le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel : père
Guylain Prince, o.f.m. Forfait : vol aller-retour Air Canada avec guide francophone en Terre Sainte,
transport en autocar climatisé, visites et frais d’entrée, hotels. Renseignements : 613-737-6972 ou 514271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.

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.

AVENT DANS LA VILLE
C’est une retraite spirituelle en ligne proposée par les Dominicains, qui a pour thème "Je vous annonce
une grande joie !"(Luc 2, 10) Chaque jour, jusqu’au 25 décembre, les personnes inscrites reçoivent une
méditation de la parole de Dieu par courriel. Renseignements et inscription :
https://avent.retraitedanslaville.org/ .

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

EXPOSITION DE CRÈCHES À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE
La paroisse Saint-François d’Assise vous invites à l’exposition de crèches de Noël qui se tiendra au
musée de l’église jusqu’au dimanche 6 janvier 2019. Cette collection appartient à M. Jean Cloutier. Le
musée est situé dans l’église même et sera ouvert aux heures des messes (mardi au samedi à 11h et le
dimanche à 10h30h et 17h). Outre cette collection on pourra visiter à partir du 23 décembre prochain la
magnifique crèche de la paroisse tout près du sanctuaire. L’église est sise à l’angle de l’Avenue
Fairmont et la rue Wellington ouest. L’autobus OC Transpo no 11 s’arrête devant l’église. Un ascenseur
est situé sur le côté ouest de l’église. Renseignements : Gilles Leclerc (gilles.leclerc7@sympatico.ca )
ou le bureau paroissial à 613-728-1983

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Baptême
Ici, à St-Thomas, Jacob Michael Claude, fils de Jessica et Raphaël Coulombe, et Zax Louis, fils de
Christine Bélair et André Jean sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
Nous les félicitons ainsi que les heureux parents.
Vente de patisseries
Comme par les années passées, nos paroissiens organisent une vente de pâtisseries après
les messes les 16, 22 et 23 décembre.
Générosité du temps des fêtes
Les paroissiens de Ste-Geneviève sont fidèles à deux de leurs traditions de Noël, les paniers de Noël
pour les familles qui en ont besoin, et des cadeaux pour les enfants moins fortunés.
Être chrétien
Des élèves de 6e année qui se préparent à la confirmation ont ramassé des denrées
non-périssables pour les remettre à la St-Vincent-de-Paul.
Messes dans les écoles
Ces jours-ci, une "messe de Noël" est célébrée dans chacune de nos 6 écoles élémentaires.

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

« Soyez toujours dans la joie du

Seigneur ! »
(Philippiens 4,4)

