
 
 

 
 

           Le 9 décembre 2018                                                               2e dimanche de l’Avent C 

Du 8 au 16 décembre 2018 

Prions ensemble aux intentions suivantes : 

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      Nguema Mengome Yvon Mari Lacroix (1er anniversaire de décès) – Famille Divakou 
11h00   Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes sur semaine 

Lundi 10 décembre                                                                                      Messe De La Férie – Violet     
8h00    Pour le repos de l’âme de Grace Mary Allen – Sa fille 
Mardi 11 décembre                                                                                      Messe De La Férie – Violet     
8h00    Marie Carr – La famille 
Mercredi 12 décembre                                                                  Notre-Dame De Guadalupe – Blanc     
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Jeudi 13 décembre                                                                                              Sainte Lucie – Rouge   
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
Vendredi 14 décembre                                                                       Saint Jean De La Croix – Blanc    
8h00    Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Messes dominicales 

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 

 
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 514-
271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca, www.commissariat.ca.   

 

mailto:roxanned@bellnet.ca
http://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. 

 

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. La réception des pâtisseries a lieu le samedi 15 décembre. 

 

 
   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 

 

CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE 
Célébrons en chœur avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame le dimanche 16 décembre à 
14h30. Jeunes et moins jeunes, parents et amis, tous ensemble, manifestons notre joie à accueillir 
Jésus qui vient parmi nous. Contribution volontaire. La réception de Noël de l'Archevêque suivra dans la 
salle paroissiale. Renseignements : 613-241-7496. 

 

CONCERT DE NOËL 
La chorale de l’Université Saint-Paul présente un concert de Noël et des chants de Noël pour toute la 
famille le vendredi 14 décembre de 16h45 à 17h45 dans la chapelle Mazenod du pavillon Laframboise 
de l’université Saint Paul, 223, rue Main. C’est gratuit ! Renseignements : westenmiriam@gmail.com ; 
613-602-3028. 

mailto:westenmiriam@gmail.com


 
 

 
 

 

 

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 
Souper de Noël   
Dernière chance cette fin de semaine pour acheter votre 
billet pour le souper de Noël qui aura lieu le samedi 15 
décembre à Ste-Geneviève.   
Le tout débute par la messe de 16h qui sera suivie d’une 
réception au sous-sol de l’église. Les billets sont en vente 
après les messes au prix de 25$ pour adulte et 10$ pour 
enfant de 12 ans et moins. 
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre! 
 

Célébration pénitentielle dans les écoles 
Ces jours-ci les deux prêtres de la paroisse visitent les 6 écoles primaires pour entendre les confessions     
des élèves. 

 

CONCERT DE NOËL CONJOINT 
 Le Choeur d'Orléans et les jeunes de Chœur chanterons Noël de Choeur à chœur le dimanche 16 
décembre à 14h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. Entrée libre. Les dons seront versés au Centre 
Miriam et à la société saint Vincent-de-Paul. Reçu d’impôt pour dons de plus de 20 $ sera émis sur 
place. Bienvenue à tous et toutes! 

 
 

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   

 

«  Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers !  » 
 
                                                                            (Luc 3,4)                                             



 
 

 
 

  


