Du 14 au 22 décembre 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 14 décembre
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
16h00 Alice Latrémouille / Michel Rousseau
16h00 Linda Gibbs – Rénald Jodoin – Gilles Aubin / Lorraine Burelle
Dimanche 15 décembre
3eme dimanche de l’Avent A - Violet
8h30 Pour la santé, le bonheur et la prospérité d’Angèle Brisson
8h30 Alice Latrémouille / Michel Rousseau
8h30 Saint-Esprit / Rose-Marie Jean
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 16 décembre
Messe de la Férie - Violet
8h00 Alice Latremouille / Michel Rousseau
Mardi 17 décembre
Messe de la Férie - Violet
8h00 Alice Latremouille / Michel Rousseau
Mercredi 18 décembre
Messe de la Férie - Violet
8h00 Alice Latremouille / Michel Rousseau
Jeudi 19 décembre
Messe de la Férie - Violet
8h00 Aux intentions de la famille Lozier / Françoise et Albert Lozier
Vendredi 20 décembre
Messe de la Férie - Violet
8h00 St-Thomas d’Aquin / Rose-Marie Jean
Messes dominicales
Samedi 21 décembre
16h00 Robert Pichette / Pauline et Mark Dunphy
Dimanche 22 décembre
8h30 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Messe dominicale anticipée - Violet
4eme dimanche de l’Avent A - Violet

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de décembre 2019
pour Anne-Marie Eveillard.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AIDEZ-NOUS À REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement: 52 583.98 $
Merci de votre générosité et de votre appui.

Vos Dons du mois de novembre 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 5153.70 $
Dime 1029.00 $
Lampions : 392.20 $
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h30 après la messe.
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

AGENDA

Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque mois, à 17 h 30, à la
paroisse Ste-Geneviève
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.

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Célébration pénitentielle de l’Avent
Dimanche 15 décembre à 15h (Attention: la date a changé)
Messe de Noël
24 décembre : 17h, 20h
25 décembre : 11h
Messes du Jour de l’an
31 décembre : 16h
1er janvier : 11h
PROJET PASTORALE-JEUNESSE. Merci pour votre contribution du mois de novembre
pour notre projet d’engager un agent de pastorale pour les adolescents et les jeunes
adultes. Dans les bancs cette fin de semaine, vous trouverez l’envelope pour votre
contribution du mois de décembre. Il suffit que chaque famille donne 10 $ par mois pour
pouvoir atteindre notre objectif.
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE. La célébration pénitentielle de l'Avent est une
occasion de se préparer spirituellement à Noël. On vient réfléchir sur ses propres
manquements et on demande pardpon à Dieu. Ceux qui veulent se confesser au prêtre
auront l'occasion de le faire à la fin de la cérémonie. Les célébrations pénitentielles ont
lieu dimanche le 15 décembre à 15h à St-Thomas d'Aquin et dimanche le 22 décembre à
15h à Ste-Geneviève.
PARCOURS ALPHA, QUATRIÈME ĖDITION
Le Parcours Alpha est une série de rencontres hebdomadaires s'échelonnant sur dix
semaines où l'on explore les bases de la foi chrétienne (formule : un repas fraternel, une
projection de vidéo, un échange en petit groupe sur les réactions à la vidéo). Le prochain
Parcours Alpha débutera mardi le 14 janvier à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin à
18 h 15. Il faut s'inscrire au plus tard le vendredi 10 janvier (stthomas@rogers.com ou
613-733-0513). Suggestion web : youtube parcours alpha !
BOÎTES D’ENVELOPPES 2020. Les boîtes d’enveloppes pour vos contributions à la
paroisse sont disponibles dans le vestibule. Si vous ne trouvez pas votre boîte, SVP en
avertir le secrétariat.
DÉBIT-PRÉ AUTORISÉ. Une autre manière de verser votre contribution à la paroisse
c’est par le débit pré-autorisé. Les formulaires d’adhésion de ce système sont disponibles
au vestibule.
.
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCESE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
CONGRÈS 2019 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu »
1er et 8 décembre «Disciples, poussés par l’Esprit» Mgr Daniel Berniquez,
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu …» Pierre Blais
29 décembre «Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) Abbé
Joseph Lin Éveillard

LE BILLET DE LA SEMAINE

Quelques extraits de l'homélie de l'abbé Richard
lors de son 25e anniversaire d'ordination
Je souhaite que ce jubilé soit pour vous et pour moi l’occasion de rendre grâce à Dieu
pour les œuvres de bienveillance qu’il a bien voulu accomplir dans le ministère
sacerdotal auquel il m’a appelé. 25 ans d’une vie que j’ai voulu totalement donner à
Dieu et généreusement vivre au service des hommes et des femmes, à la suite du
Christ. [...]
Depuis 25 ans, mon vœu le plus cher est que, sur mon visage, par mes mains, dans
mon regard, dans mon sourire, dans mes paroles, à travers toutes mes célébrations et
même mes moindres gestes, le Verbe éternel soit manifesté, la bonté du Père prenne
corps pour tous ses enfants qu’il place sur mon chemin, que le ciel s’ouvre sur terre, et
que l’éternel éclôt et germe dans l’histoire.
C’est dire que le prêtre, à mon sens, ne peut être autre que l’amour indicible et fidèle
de Dieu qui prend la forme humaine en faveur d’êtres humains en quête de vie et de
bonheur; il ne peut être autrement que le pardon de Dieu qui détruit l’impasse, l’échec,
le désarroi et l’angoisse pour ouvrir un avenir rassurant et plein d’espérance.
25 ans de grâces de Dieu, mais aussi 25 ans en compagnie de merveilleuses
personnes. Oui, autant j’ai essayé d’être la manifestation de la sollicitude du Père pour
ceux et celles confiés à ma charge ministérielle, autant j’ai trouvé auprès d’eux une
grande bonté de cœur qui m’a tiré de nombreux gouffres du découragement et de la
déprime.
Auprès de vous, par la grâce de votre fraternité et de votre amitié, j’ai vécu cette Église
faite d’humanité divine où les anges perdent leurs ailes pour n’être que des humains
qui partagent avec vous un bout du chemin, qui vous tendent la main au creux de vos
souffrances, dont le sourire vous ramène à la réalité lorsque vous êtes perdus dans vos
questionnements, dont la tendresse apaise la douleur des coups durs d’un monde sans
pitié. [...]
Je voudrais partir de ces mots de l’apôtre Paul : « J’avais décidé de ne rien savoir parmi
vous que Jésus-Christ et, plus précisément Jésus crucifié... afin que votre foi ne soit
pas fondée sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance divine. » (1Cor 2, 2).
La question préparatoire en vue des temps nouveaux, après les 25 premières années
de mon ministère sacerdotal, est donc de savoir si je peux vivre chaque jour un peu
mieux cet idéal apostolique de saint Paul.
Puisse Celui qui m’a gardé dans sa fidélité et tous ceux et celles qui ont été pour moi
des signes de son amour bienveillant, rester patients envers moi et continuer de
m’accompagner dans mon désir d’un plus grand attachement au Christ, souverain
Prêtre, qui nous a choisis pour partager son sacerdoce. AMEN!

