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Le messager

Messager #17 – 12 décembre 2020 – 3e dimanche de l'Avent

LE PROJET DE NOËL 
À STE-GENEVIÈVE

Les anges aux cadeaux

L'arbre de Noël à l’église Sainte-Geneviève est couvert d'anges, chacun avec
la description (âge et sexe) d'un enfant défavorisé, mais sans son nom.  

Prenez un ange dans l'arbre et achetez un cadeau pour l'enfant en question.
Emballez-le bien et attachez l'ange sur le cadeau pour qu'il soit bien visible.
Puis déposez-le sous l'arbre de Noël à l'église. 

Les cadeaux seront livrés aux écoles dans l'après-midi du 16 décembre. Les
cadeaux doivent être sous l'arbre pour mercredi le 16 décembre à 11h.

Vous  pouvez  apporter  votre  cadeau,  non  seulement  lors  des  messes  du
dimanche, mais aussi en semaine : durant les heures de bureau (de 9h à
midi), et avant ou après les messes en semaine (8h-8h30; 19h-19h30).

Les paniers de Noël

Nous offrons aussi des paniers de Noël à des familles défavorisées. Le 'panier'
de Noël cette année comprend non seulement un carte-cadeau pour l'achat
des ingrédients d'un dîner de Noël, mais aussi quelques gâteries et une carte
de souhaits personnalisée.

Les  membres  de  l'équipe  des  bénévoles  de  Noël  se  chargent  de faire les
achats,  mais  nous  avons  besoin  de  votre  soutien  financier.  Vous  pouvez
mettre votre don dans une enveloppe identifiée "Paniers de Noël" que vous
déposerez dans une des  3 boîtes de la quête à  la  sortie  de  la messe le
dimanche. Les paniers seront livrés avant Noël, mais nous acceptons vos dons
jusqu'au dimanche 27 décembre.  

Pour soutenir les paniers de Noël, vous pouvez aussi faire un don en ligne via
notre site web à  https://paul6.ca/don-en-ligne. SVP écrire "Paniers de Noël"
dans la case « Message ».  

Que vous fassiez votre don aux paniers de Noël le dimanche à la quête ou par
le site web, vous recevrez un reçu aux fins de l'impôt à la fin de l'année.

Merci à tous!

Merci aux paroissiens pour votre générosité à l'égard des familles en besoin.

Merci à l'équipe des bénévoles de Noël: Raymonde, Anne, Joanne, Marie-
Claire, Claire, Maria 1, Maria 2, Yvonne et Suzanne.  



MESSES DE NOËL

_______________

VIVRE L'AVENT

HEURES DES MESSES DE NOËL

         Ste-Geneviève          La Nativité

24 décembre      16h00 (messe familiale)     17h00 (messe familiale)
     18h30 (messe familiale)
     21h00
     minuit

25 décembre      11h00     09h45

BILLETS OBLIGATOIRES

En raison de la pandémie, les règlements de la santé publique limitent le
nombre de places disponibles à l'église. Pour cette raison, nous avons mis en
place un système de billets pour toutes les messes de Noël. Ces billets
sont gratuits, et sans eux l'accès à la messe ne sera pas possible. Avertissez
vos amis!

Pour la Nativité, on obtient les billets en communiquant avec Claire St-Denis
Newton,  tel  qu'indiqué  dans  le  courriel  qu'elle  a  envoyé  aux  paroissiens
samedi le 28 novembre. 

Pour  Ste-Geneviève,  on  commande  les  billets  en  utilisant  le  logiciel
Eventbrite. On accède à Eventbrite en cliquant sur ce lien: https://messes-de-
noel-2020-sainte-genevieve.eventbrite.ca/.  On  clique  sur  “S'inscrire”  pour
commander les billets requis, qui sont envoyés par courriel. Ceux qui n'ont
pas les moyens techniques pour utiliser  Eventbrite n'ont qu'a communiquer
avec la secrétaire de la paroisse et elle commandera les billets pour vous.

On peut trouver ces directives également sur notre site web à: 
https://paul6.ca/messes-de-noel 

BILLETS ENCORE DISPONIBLES (en date du 12 décembre)

Ste-Geneviève 24 décembre, 16h00     1
24 décembre, 18h30   58
24 décembre, 21h00   54
24 décembre, minuit 111
25 décembre, 11h00   56

La Nativité 24 décembre, 17h00     8
25 décembre, 09h45   25

Avent pour la famille: des activités pour toute la famille durant l'Avent : 
https://paul6.ca/avent-pour-la-famille  

Une réflexion pour chaque semaine de l'Avent: 
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-
enfrancais/reflexions-sur-les-temps-liturgiques/ 

Une prière pour chaque jour de l'Avent: 
https://paul6.ca/prier-pendant-lavent   



À LA NATIVITÉ

_______________

ORDONNANCE DE LA

SANTÉ PUBLIQUE

Préparez le chemin du Seigneur!
 

En ce 2e dimanche de l’Avent, dans notre crèche,  nous retrouvons Joseph.
(photo à gauche) Il  est souvent présenté un bâton à la main, le signe du
pèlerin  en chemin. Sa route l’a conduit  vers  Marie,  puis ensemble ils  ont
marché le chemin conduisant à Bethléem. Joseph est le personnage de la
crèche qui nous appelle à « préparer le chemin du Seigneur ».

Vente de tricots

Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager. Nous avons pu
remettre un beau don à L’Entraide . Pssst … nous avions de beaux jeunes
fureteurs à notre vente de tricots ?

ATTENTION: Protocole pour les crèches de Noël 2020

1. Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Chacun doit porter
le masque et respecter la distance sociale. 

2. Joseph, Marie et l'Enfant Jésus pourront rester ensemble parce qu'ils font
partie de la même bulle familiale.

3.  L'âne,  le  bœuf  et  les  agneaux  doivent  avoir  un  certificat  de  non-
contamination  délivré  par  un  vétérinaire  certifié  par  le  Ministère  de
l’Agriculture. 

4. Comme ils  viennent  de  l'étranger,  les Rois-Mages devront  être mis en
quarantaine pendant 15 jours. 

5.  La  paille,  la  mousse,  les  cocottes,  les  branches  de  sapin  et  autres
décorations seront désinfectées avec du gel à l'alcool.

6.  L'ange  ne  sera  pas  autorisé  à  survoler  la  crèche  en  raison  de  l'effet
d'aérosol produit par le battement de ses ailes. 

7. Le chœur des anges sera limité à un seul participant, en raison du risque
de contamination. 

8. Aucun berger ne doit être âgé de plus 70 ans, catégorie à risque.

9. Tous les participants non essentiels sont interdits. 

Pour avoir des explications sur la meilleure technique pour bien se laver les
mains, veuillez consulter Son Excellence Ponce Pilate.


