
Du 1er au 8 décembre2019 

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes : 

 

 

 
 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS 

 

De décembre pour le repos de l’âme d’Edwino Da Silva Soares. 

Cette intention est offerte par Celina Soares 

 

NOTRE PAROISSE 
 

MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  23 & 24 novembre 
-  Contribution à la paroisse 2486 $; (Offrande hebdomadaire 1388 $;        
    sans enveloppes 672 $; Dîme 20 $; Entretien et réparations  60 $ ; 
Pastorale jeunesse  346 $      
-  Contribution pour les défavorisés 18 $ (St-Vincent). Total : 2504 $. Merci!     
 

 
CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 

 
Célébration pénitentielle de l'Avent 
    Dimanche 15 décembre à 15h 
 
Messes de Noël 
    Mardi 24 décembre : 16h30 (messe familiale avec crèche vivante); 20h (avec chorale) 
    Mercredi  25 décembre : 11h (avec chorale) 
 
Messes du Jour de l'An 
    Mardi 31 décembre : 16h 
    Mercredi  1er  janvier : 11h 

 

Sam 30 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Jacques Levac /  Ginette et Jonathon Brooks 
Marcel Brisson /  son épouse Jacqueline 
Raymond Leduc /  son épouse Cécile 
Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 

 

Dim  1er  1er dimanche de l’Avent  (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Edna Paquette /  sa sœur Violette 
Parents défunts Blais et Gagnon /  Fernand et Mona Blais 
Neil Stewart /  Monique et la famille 

Lun 2                                                                            Messe de la férie (v) 
19h00  Éric Simard /  la famille et les amis 
Mar 3             Saint François Xavier (bl) 
19h00  Monique Bessette /  la famille et les amis 
Mer 4                         Messe de la férie (v) 
19h00  Gérard Potvin /  la famille et les amis 
Jeu 5                                                                                                        Messe de la férie (v) 
19h00  Jean-Claude Brunet /  la famille et les amis 
Ven 6                                                                                                         Messe de la férie (v) 
19h00  René Fortier /  la famille et les amis 

 

Sam 7 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Neil Stewart /  Monique et la famille 
Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Monique Bessette /  la famille et les amis 

 

Dim  8 
2e  dimanche de l’Avent  (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Thérèse Laplante Giroux /  Denise Leblanc 
Rodrigue Charron /  la famille et les amis 

 

 
 
 
 
 
MERCI! 



 
 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Projet pastorale jeunesse 
Pour encadrer les jeunes et suivre notre thème pastoral : “Toi, rebâtis mon Église” l’Unité 
pastorale compte engager un agent pastoral. Votre contribution est importante à la réalisation 
de ce projet. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué! 
 

 
L’AVENT - TEMPS DE NOËL 2019 GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE 

 Année après année, le temps s'écoule 
silencieusement ; la venue du Christ se rapproche à 
chaque instant. Si seulement, comme il se rapproche 
de la terre nous pouvions nous rapprocher du ciel ! 
Ô mes frères, priez-le pour qu'il vous donne le courage 
de le chercher en toute sincérité. Priez-le pour qu'il 

vous rende ardents. Priez-le pour qu'il vous donne ce que l'Écriture appelle « un cœur bon et 
honnête »ou « un cœur parfait » (Lc 8,15; Ps 100,2), et sans attendre, commencez maintenant à 
lui obéir de votre cœur le meilleur. L'obéissance la plus petite vaut mieux que pas d'obéissance 
du tout... Cardinal John Henry Newman 
 

ANGES DE NOËL: Cadeaux pour enfants défavorisés 
Vous êtes invités à prendre un ange de Noël dans le sapin. Chaque ange indique l'âge et le sexe 
d'un enfant pour qui vous allez acheter un cadeau. SVP emballez votre cadeau et affichez l'ange 
sur le cadeau.  Déposez votre cadeau sous l'arbre de  Noël de la paroisse avant le 16 décembre. 
Les cadeaux seront livrés aux jeunes dans les écoles Sainte Geneviève, Sainte Bernadette, et 
Marius Barbeau. Merci pour votre générosité! 
 

PANIERS DE NOËL 
Nous allons offrir des paniers de Noël à des familles 
défavorisées. Chaque panier comprendra les aliments pour un 
bon souper de  Noël.  SVP mettez votre don dans une 
enveloppe indiquée "panier de  Noël" et déposez l'enveloppe 
dans le panier de la quête. Merci pour votre générosité!  Date 

limite: le 15 décembre. 
 
INVITATION À LA VIE MONTANTE  
La Vie Montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se 
réunissent, le troisième lundi du mois, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la 
Parole de Dieu. La prochaine réunion aura lieu lundi 16 décembre  à 10h00. Renseignements : 
Marie-Claire Allard 613-523-7667 
 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Pour les paroissiens et paroissiennes qui n’utilisent pas le système d’enveloppes pour le soutien 
financier de la paroisse ainsi que pour les œuvres et organisations charitables incluses dans le 
jeu d’enveloppes, le Comité de la St-Vincent de Paul a disposé dans les bancs des enveloppes 
blanches adressées à cette œuvre de charité.   Ces enveloppes sont ainsi disponibles dans les 
bancs  à chaque 2ème fin de semaine de chaque mois, ce qui coïncide avec l’enveloppe jaune 
d’offrande pour la St-Vincent de Paul incluse dans le jeu d’enveloppes.  Nous vous remercions 
pour votre générosité. 

 
SOUPER AUX FÈVES 
Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec nos Chevaliers de Colomb à la 
salle paroissiale le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 17h30. Adultes 9 $, enfant moins de 
12 ans gratuit. Bienvenue à tous! 

 

Plus on partage,  plus on possède, voilà le miracle 



 
LE BILLET DE LA SEMAINE 
 

Célébrer l'Avent 
 
On sait que l'Avent est la saison de préparation à Noël. Mais comment se prépare-t-on à Noël?  
 
Pour beaucoup, c'est participer à une ronde de partys où l'on boit trop et se lancer dans la 
course folle du magasinage. Si notre préparation pour Noël se limite à ça. on n'a pas vécu 
l'Avent. Alors comment faire? 
 
Dans notre monde moderne, on a l'internet. Il existe plusieurs sites web qui portent sur l'Avent et 
la préparation spirituelle à Noël. Il y a même des sites qui nous proposent une retraite de l'Avent 
en ligne. En voici quelques uns. 
 
Des sites avec activités pour enfants ou pour préparer Noël en famille:  
 
- http://www.idees-cate.com/le_cate/avent1.html beaucoup d'idées, notamment pour les enfants. 
- https://fr.aleteia.org/2017/12/03/16-idees-pour-vivre-intensement-le-temps-de-lavent/ pour vivre 
l'Avent en famille 
 
Des sites avec des articles qui visent les adultes: 
 
- https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/ foule 
d'articles surtout du point de vue liturgique. 
- http://www.lavie.fr/dossiers/avent/ plusieurs articles 
- https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/noel/369326-avent/ ce qu'est l'Avent; comment le célébrer 
 
Pour ceux qui recherchent une retraite de l'Avent en ligne: 
 
-  https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/noel/449354-se-preparer-a-noel-internet/ on y trouve des liens à d'autres sites avec 
retraite de l'Avent en ligne 
 
Profitons de la technologie moderne pour bien vivre l'Avent 
 

Oh viens! Oh viens Emmanuel! 
Viens délivrer ton Israël. 

Entends ton peuple qui gémit, 
Privé du Fils jadis promis. 

 
Chantez! Chantez! L'Emmanuel 

Naîtra chez toi, ô Israël. 
 
L'abbé Michael 
 

 
CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE FOI ET TÉLÉVISION 
CHRÉTIENNE. CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
1er et 8 décembre « Disciples, ‘poussés par l’Esprit’ » (parties 1 et 2) Mgr Daniel Berniquez, v.é. 
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu … » (parties 1 et 2)  Pierre Blais 
29 décembre « Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) (partie 1) Abbé 

 
CONCERT DE NOËL DE LA CATHÉDRALE 
Mgr Prendergast vous invite au Concert de Noël annuel  à la Basilique-
cathédrale Notre-Dame, 385, promenade Sussex, le dimanche 15 
décembre à 14h30 et une   réception suivra dans la salle paroissiale.  
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