
 

Du 23 décembre 2018 au 06 janvier 2019 

4eme dimanche de l’Avent C 

Samedi 22 décembre                                                                                Messe dominicale anticipée  
16h00   Germaine Tremblay – Pauline et Mark Dunphy                        
Dimanche 23 décembre                                                                  4eme dimanche de l’Avent – Violet 
8h30    Robert Spénard & Jack MacDonald – Doris Spénard 
             Madeleine Lapensée – Famille et amis                                            
11h00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens                                                                

Nativité du Seigneur 

Lundi 24 décembre                                                                                           Veille de Noël  – Blanc 
Il n’y a Pas de messe à 8h00                                          
17h00  Colin Gervais Brisson – Ses parents 
            Stéphanie Nehmé – La famille Albert 
20h00  Maurice Riopel – Guylaine Riopel 
            Rhéal Bélisle – Famille Bélisle 
            Colette Joanisse – Lia, Carla et Marco     
Mardi 25 Décembre                                                                                Nativité du Seigneur – Blanc 
11h00  La famille Gagnon et Lafrance – Rose-Anne Lafrance                                

 

 

« Dieu en effet a tellement 

aimé le monde qu’Il a donné    
son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne 
périsse pas, mais ait la vie 

éternelle. » (Jean 3,16) 
En ces temps de fêtes, donnons 
aussi autour de nous ce que 
nous avons de meilleur!!! 

 

« Voici venue la plénitude des 

temps : Dieu a envoyé son Fils 

sur la terre. » (Galates 4,4) 

Que la venue du Seigneur Jésus 

réconforte et relève ceux qui ont 

foi dans son amour !!! 

 

 
JOYEUX NOËL À TOUTES ET TOUS !!!  

HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE PLEINE DE JOIE ET DE SANTÉ DIVINE !!! 

  

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DES MOIS DE : 
 

décembre 2018  pour Michel Sabbagh à la demande de Lucie & Georges Malt. 

 

Janvier 2019 aux intentions de la famille Bickford. 
Cette intention est offerte par Marie-Madeleine Bickford 

 

 

HORAIRE DES TEMPS DE FÊTES 
Le bureau sera ouvert les 24, 27,28, et 31 décembre 2018 de 9h00-12h00.  

L’horaire normal reprendra à partir du 7 janvier 2019. 

 



 

 

VOS OFFRANDES EN 2019 
A l’approche de la nouvelle année, nous aimerions vous proposer quelques options pour 
effectuer vos dons en 2019 : un seul don annuel ou une série d’enveloppes 
hebdomadaires (les enveloppes sont disponibles) et le système de retrait pré-autorisé 
mensuel d’un montant fixe. La distribution des boîtes aura lieu cette fin de semaine après 
les messes. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le secrétariat. 

 

Messes sur semaine 

Mercredi  26 décembre                                                              Saint-Étienne – Rouge  
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   
Jeudi 27 décembre                                                                          Saint Jean – Blanc 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Vendredi 28 décembre                                                  Les Saints Innocents – Rouge 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

La Sainte Famille 

Samedi 29 décembre                                                         Messe dominicale anticipée                                                         
16h00  Gérard Sasseville – Pauline & Mark Dunphy 
            Samira & Adnan Tannous – Sa famille 
            Robert Arnold – Lorraine Burelle 
            Joyce Rolland – M.L. Yvette Paquet 
Dimanche 30 décembre            La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – Blanc 
 8h30    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Solennité de Marie, Mère de Dieu  

Lundi 31 décembre 2018                            Messe de la veille du Jour de l’An – Blanc 
Il n’y a pas de messe à 8h00 
16h00  Robert Pilon – Famille Pilon 
Mardi 1er Janvier 2019                                            Sainte Marie, Mère de Dieu – Blanc 
11h00  Madeleine Lapensée – Famille et amis 

Messes sur semaine 

Mercredi 2 Janvier                  Saints Basile Le Grand  Et Grégoire De Nazianze – Blanc 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens   
Jeudi 3 Janvier                                                                           Temps de Noël – Blanc 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Vendredi 4 Janvier                                                                     Temps de Noël  – Blanc 
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes dominicales 

Samedi 5 Janvier                                                                 Messe dominicale anticipée                                                         
16h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Dimanche 6 Janvier                                                       Épiphanie du Seigneur – Blanc 
8h30     Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens  



 

 

 

 

 

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. 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À 

REMBOURSER NOTRE DETTE 

 Un compte à rebours  mensuel du remboursement (80, 043.00$) 

Merci de votre générosité et de votre appui.  
 

 

                       PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 26 au 28 avril et du 24 au 26 
mai 2019.  Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 
http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur 
de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au marriage. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

PENSÉE DU TEMPS DE NOËL  
 

« Chers frères et sœurs, que l’Esprit Saint éclaire 

aujourd’hui nos cœurs, pour que nous puissions reconnaître 

dans l’Enfant-Jésus, le salut donné par Dieu à chacun de 

nous, à chaque homme et à tous les peuples de la terre. » 
 

À ces pensées, Joyeux Noël à toutes et tous ! 

                                                 (Pape François) 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
 

Générosité du temps des fêtes   

 Une collecte de fonds a été mise sur pied par les élèves de l’école élémentaire 
 catholique Lamoureux pour venir en aide aux personnes défavorisées. 
Ils ont amassé au total 857.24 $ pour la Société St-Vincent de Paul. 
Un grand merci aux éléves sans oublier les parents et le corps enseignant qui les a 
soutenu dans ce projet.   
  

 

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. 
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