Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 21 décembre
Messe dominicale anticipée - Violet
16h00 Robert Pichette / Pauline et Mark Dunphy
Dimanche 22 décembre
4eme dimanche de l’Avent A - Violet
8h30 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 23 décembre
Messe de la Férie – Violet
8h00 Domingo Francesco / Natalia Da Silva
Nativité du Seigneur
Mardi 24 décembre
Il n’y a pas de messe à 8h00
Veille de Noël - Blanc
17h00 Colin Gervais Brisson / Ses parents
20h00 Rhéal et Edna Belisle / Famille Belisle
Mercredi 25 décembre
Nativité du Seigneur - Blanc
11h00 Action de Grâces / Kareen Raymond et famille
11h00 Familles défunts Gagnon et Lafrance / Rose Anne Lafrance
Messes sur semaine
Jeudi 26 décembre
8h00 St Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard
Vendredi 27 décembre
8h00 John Hardy / Sa femme

Saint Etienne - Rouge
Saint Jean - Blanc

La Sainte Famille
Samedi 28 décembre
Messe dominicale anticipée - Blanc
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 29 décembre
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph A - Blanc
8h30 Action de Grâces / Une paroissienne
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 30 décembre
Octave de la Nativité - Blanc
8h00 Action de Grâces / Une paroissienne
Solennité de Marie, Mère de Dieu/ Jour de l’An
Mardi 31 décembre
Il n’y a pas de messe à 8h00
16h00 Robert Pilon / Famille Pilon
Mercredi 1er janvier 2020
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Veille du jour de l’An – Blanc
Sainte Marie, Mère de Dieu – Blanc

Jeudi 2 janvier
Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Vendredi 3 janvier
Temps de Noël - Blanc
8h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Samedi 4 janvier
Messe dominicale anticipée - Blanc
16h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Dimanche 5 janvier
Épiphanie du Seigneur – Blanc
8h30 Action de Grâces / Une paroissienne

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Célébration pénitentielle
Dimanche 15 décembre à 15h00
Messes de Noël
Mardi 24 décembre : 17h00 (messe familiale avec crèche
vivante) :20h00 (avec chorale)
Mercredi 25 décembre : 11h00 (avec chorale)
Messes du Jour de l'An
Mardi 31 décembre : 16h00
Mercredi 1er janvier : 11h00

La lampe du sanctuaire est allumée, au cours des mois de décembre 2019 pour
Anne-Marie Eveillard.
Janvier 2020 pour Michel Sabbagh à la demande de Lucie et Georges Malt.
Vos Dons du mois de novembre 2019 – Merci Bien !
Quête régulière : 5153.70 $
Dime 1029.00 $
Lampions : 392.20 $

REMERCIEMENT DE L’ABBÉ RICHARD
Au nom de mon évêque, Monseigneur Raphaël Balla Guilavogui, avec qui nous avons célébré la
fête des 25 ans de mon ordination sacerdotale, au nom de ma mère, Bernadette Zagaïmou, avec
qui j'ai parlé au lendemain de la fête, et en mon nom propre, je voudrais vous redire toute ma
gratitude pour la grande amitié manifestée à mon endroit en cette soirée du 30 novembre 2019.
La fête fut vraiment belle, et je rends grâce à Dieu.
La fête fut belle de votre participation affective et effective multiforme, et je vous en remercie.
De nombreuses bénédictions, manifestes dans de nombreux cadeaux et de nombreuses cartes de
félicitations et d’encouragement. Prions pour que toutes ces marques d’amitié nous gardent unis
dans le Seigneur et enrichissent nos différents services complémentaires dans l’Église du
Seigneur. Merci de tout cœur.

PHOTOS DE LA FÊTE DU 30 NOVEMBRE
Lors de la fête pour l'abbé Richard et le diacre François, Claire St-Denis Newton de la paroisse La
Nativité a pris plus de 100 photos. On peut les trouver sur notre site web (www.paul6.ca) au dernier
onglet à droite "Photos".

UNE LEVĖE DE FONDS À L’ĖCOLE LAMOUREUX
Les élèves de l’école élémentaire catholique Lamoureux ont organisé une levée de fonds pour
venir en aide aux personnes défavorisées. Ils ont amassé plus de 1000 $ pour la Société StVincent de Paul. Bravo aux éléves, sans oublier les parents et le corps enseignant qui les a
soutenu dans ce projet.

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 !

LE BILLET DE LA SEMAINE

La lettre du pape François sur la crèche
Le premier décembre dernier, le pape François publiait une réflexion sur le sens de la crèche.
En voici quelque extraits.
« La belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche
est une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité ».
Cet élément de « transmission de la foi [est] une aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem [qui]
stimule notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans l’histoire du salut,
contemporains de l’événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels
les plus variés ».
La crèche est le symbole d’« un monde plus humain et plus fraternel, où personne n’est exclu
ni marginalisé ».
Parmi les personnages de la crèche, il y a « ceux des mendiants et des personnes qui ne
connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de l’Enfant Jésus
à part entière, sans que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau improvisé.
Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui
ressentent le plus le besoin de son amour et demandent sa proximité ».
« De la crèche, émerge clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper
par la richesse et par tant de propositions éphémères de bonheur. En naissant dans la crèche,
Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non
désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de la tendresse ».
Les Rois Mages sont « des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d’infinis [qui]
enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ ». Ils nous appellent] « à réfléchir
sur la responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de
la Bonne Nouvelle pour ceux qu’il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de
miséricorde, de la joie d’avoir rencontré Jésus et son amour ».
« Dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et
pour toute créature ».
« Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait
enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition.

JOYEUX NOËL À TOUTES ET À TOUS !!!!
HEUREUSE ET SAINTE ANNĖE DANS LA PAIX ET LA JOIE DU SEIGNEUR !!!

