
Du 15 au 22 décembre 2019 

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 – 7 et 8 décembre 
-  Contribution à la paroisse 2130 $; (Offrande hebdomadaire 964 $;        
    sans enveloppes 576 $; Dîme 260 $); Pastorale jeunesse 220 $ 
   Paniers de Noël ; 110$      
-  Contribution pour les défavorisés 419 $ (St-Vincent). Total : 2549 $. Merci!     

     

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 
 
Célébration pénitentielle de l'Avent 
Dimanche 22 décembre à 15h00 
 
Messes de Noël 
Mardi 24 décembre : 16h30 (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 

 

Sam 14 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Céline Tougas /  Ginette et Jonathon Brooks 
Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Gérard Potvin /  ses enfants 
André Crépeau / Yolande Crépeau 

 

Dim  15 3e  dimanche de l’Avent  (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Neil Stewart /  Monique et la famille 
En l'honneur à saint-Jude /  Diane Brazeau 
Jack Lorand  /  son épouse Carmen 

Lun 16                                                                        Messe de la férie (v) 
19h00  Éric Simard /  la famille et les amis 
Mar 17             Messe de la férie (v) 
19h00  Rodrigue Charron /  la famille et les amis 
Mer 18                         Messe de la férie (v) 
19h00  Gérard Potvin /  la famille et les amis 
Jeu 19                                                                                                       Messe de la férie (v) 
19h00  Neil Stewart /  Monique et la famille 
Ven 20                                                                                                         Messe de la férie (v) 
19h00  Monique Bessette /  la famille et les amis 

 

Sam 21 
 

Messe dominicale anticipée (v) 
16h00  

 
    

Marcelle Bozozuk /  la famille et les amis 
Marcel Lacoste /  son épouse 
Jeannette Leblanc / Lorraine Leblanc 
Défunts famille Henri /  Jeannine Henri 

 

Dim  22 4e  dimanche de l’Avent  (v) 

9h00  Aux intentions des paroissiens et paroissiennes  
 

11h00  
 

Dr Ernest & Alix Létourneau & parents défunts /  Louise Létourneau 
Action de grâces /  famille Calixte 

 

 
 
 
 
 
MERCI! 



 
 
 

 
LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES 

 
Messes de l’Avent dans les écoles 
Ces jours-ci, l'abbé Michael visite chacune de nos écoles élémentaires pour y célébrer une 
messe de l'Avent avec les élèves et le personnel. 
 
Pastorale-jeunesse 
Merci pour vos contributions du mois de novembre pour notre projet d'engager un agent de 
pastorale pour les jeunes. Les enveloppes pour votre contribution du mois de décembre sont 
dans les bancs cette fin de semaine. Il suffit d'une contribution de 10$ par famille par mois 
pour que notre projet réussisse. 
         

 
GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE 

«Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous 
voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la 
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres». (Mt 11,45)  
Entrer dans la joie de l’espérance de Dieu qui guérit et libère 
par-delà les échecs et les déceptions. 
 

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 pardon à Dieu. Ceux qui veulent se 
confesser au prêtre auront l'occasion de le faire à la fin de la cérémonie. C'est dimanche le 15 
décembre à 15h à St-Thomas d'Aquin et dimanche le 22 décembre à 15h à Ste-Geneviève. 
 

ANGES DE NOËL: Cadeaux pour enfants défavorisés 
C'est lundi le 16 décembre la date-limite pour mettre sous l'arbre de Noël votre cadeau pour un 
enfant défavorisé. N'oubliez pas de laisser sur le cadeau l'ange qui indique l'âge et le sexe de 
l'enfant. Merci pour votre générosité. 

 
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 le lundi 16 décembre  à 10h00. 
Renseignements : Marie-Claire Allard 613-523-7667 

 
BOÎTES D’ENVELOPPES 2020 
Les boîtes d’enveloppes pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la salle 
Geneviève. Il y a des boîtes supplémentaires pour ceux qui désirent contribuer par le système 
d’enveloppe. 
 

DÉBIT PRÉ-AUTORISÉ 
Une autre manière de verser votre contribution à la paroisse c’est par le débit pré-autorisé. Les 
formulaires à l’adhésion de ce système sont disponibles à l’entrée de l’église. 
 

PARCOURS ALPHA – 4e ÉDITION  
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 
 

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! 
 

 
LE MERVEILLEUX  SIGNE DE LA CRÈCHE 
Tel  est le titre de la Lettre apostolique que nous adresse le pape François en cette période de 
l'Avent sur la signification et la valeur de la crèche. Saint 
François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande 
œuvre d'évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur  
des chrétiens et reste jusqu'à nos jours une manière authentique 
de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité. 
Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire 
vécue à Bethléem. En contemplant la scène de Noël, nous 
sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés 
par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. La lettre du Pape est 
accessible à l'adresse:   http://w2.vatican.va/ 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html

