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À STE-GENEVIÈVE

_______________

VIVRE L'AVENT

_____________

BOÎTES D'ENVELOPPES

Voici le bilan de notre projet d'aide aux familles et aux enfants défavorisés. 

Les anges aux cadeaux

Les anges de l'arbre de Noël sont vite disparus, et ont été remplacés sous
l'arbre par 45 cadeaux! Ceux-ci ont été livrés mercredi et jeudi derniers. Une
opération bien réussie en un temps record. Si nous avions eu plus de temps,
nous aurions pu contacter d'autres écoles. 

Les paniers de Noël

Il y a eu 19 paniers de Noël, contenant une carte-cadeau pour la valeur d'un
repas de Noël complet, des biscuits, des cannes de Noël, quelques masques et
une carte de Noël personnalisée. Cinq des 19 familles ont 4 enfants ou plus et
ont reçu une carte-cadeau plus coûteuse. Le tout a coûté 2,150 $.

Si vous pouvez nous aider à défrayer le coût de ces paniers de Noël, 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.
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 ». Nous acceptons vos dons jusqu'au dimanche 27 décembre.  

Merci à tous!

Merci à vous les paroissiens pour votre générosité.

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

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   

Les boîtes d'enveloppes 2021 sont  prêtes. On peut  les ramasser après la
messe.  Comme  la  paroisse  St-Thomas  d'Aquin avait  reçu  ses  enveloppes
avant la fermeture de l'église, les anciens paroissiens de St-Thomas auront
encore cette année des boîtes “St-Thomas d'Aquin”



MESSES DU 
TEMPS DES FÊTES

1. NOËL (24-25 décembre)

En raison des règles sanitaires limitant le nombre de gens à l'église, 
des billets (gratuits) sont obligatoires pour toutes les messes à Noël

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  le  bouton  vert
“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 19 décembre)

Ste-Geneviève 24 décembre, 16h00 (messe familiale)        COMPLET
24 décembre, 18h30 (messe familiale)        COMPLET
24 décembre, 21h00                           31
24 décembre, minuit                           91
25 décembre, 11h00                        COMPLET

La Nativité 24 décembre, 17h00 (messe familiale)        2
25 décembre, 09h45                           25

2. STE-FAMILLE (26-27 décembre)

Même horaire qu'une fin de semaine habituelle

3. JOUR DE L'AN (31 décembre – 1er janvier)

Ste-Geneviève 31 décembre, 16h00
1er janvier, 11h00

La Nativité 1er janvier, 9h45

4. ÉPIPHANIE (2-3 janvier)

Même horaire qu'une fin de semaine habituelle

5. LITURGIE PÉNITENTIELLE

Cette année, à l'approche de Noël, il n'y aura pas de cérémonie pénitentielle, 
à cause de la pandémie. Les paroissiens qui désirent le sacrement de 
réconciliation sont invités à approcher un prêtre avant ou après la messe. 



INTENTIONS DE

MESSE

Ste-Geneviève: Intentions de messe

Sam, 19 déc, 16h     Marcel Lacoste / son épouse
Pierre Gravel / Elise Gour
Claude Gour / Jeannine et Maurice Guèvremont
Paul Fortin / Mark et Pauline Dunphy

Dim, 20 déc, 11h     Thérèse Lemay / Richard et Raymonde Lemay
Réal Rondeau / Denise Leblanc
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
Réal Bédard / Marie Bédard

 
Mar, 22 déc, 19h Familles Létourneau et Morier / Louise

Mer, 23 déc, 19h André Crépeau / Yolande Crépeau
 
Jeu, 24 déc, 16h une paroissienne / une amie

Denise Mousseau / Nicole Et Raymond Moore

         18h30 Origène Masson / son épouse
Georges Gauthier / la famille Gauthier
Raymond Leduc / son épouse Cécile
Jacques Fréchette / sa famille

         21h Parents défunts et Gérald Préfontaine / Dr Michel et 
    Joanne Brunet
Défunts club du sourire / club du sourire
Rhéal et Edna Bélisle  / Famille Bélisle
Eva et Ernest Bouchard / Raymonde Carter
John Carter / famille Carter

Ven, 25 déc, 11h Judith Dimillo / Jacinthe Bourdeau
Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe

Sam, 26 déc, 16h Claude Gour / Royal et Thérèse Lavergne
Paul Fortin / Langis Sirois

Dim, 27 déc, 11h Marcel Lacoste / son épouse
Alice Latremouille / la succession
Réal Bédard / sa famille

La Nativité : Intentions de messe

Ven, 25 déc, 9h45 Jean-Charles Bruyère (13e anniversaire de son décès)  
     / Claire
Denyse Mousseau / Barbara Lavictoire

Dim, 27 déc, 9h45 Aux intentions de la famille Lozier / Françoise et Albert

Ste-Geneviève: Décès

Paul Fortin : les funérailles ont eu lieu le 12 décembre
Réal Bédard : les funérailles auront lieu mardi le 22 décembre à 10h à Ste-

      Geneviève 



À LA NATIVITÉ La crèche

Nous continuons de Cheminer ensemble durant ce temps de l’Avent

Le 3e dimanche de l’Avent est le dimanche de l’attente, celui de la joie. Notre
crèche  progresse.  Accueillons-y  un  objet  de  la  crèche.  Accueillons  la
mangeoire. La mangeoire, lieu de l’attente. Là où l’on nourrit les animaux
avec de la paille. L’Enfant viendra en toute simplicité et  pauvreté. Il  sera
déposé sur la paille. Paille qui représente la fragilité de nos vies. Il se donnera
aussi  en  nourriture  pour  nous.  La  mangeoire  nous  rappelle  de  vivre  la
solidarité  avec  nos  frères  et  soeurs  d’ici  et  d’ailleurs  afin  que  leur  faim
matérielle et spirituelle soit comblée. Soyons dans la joie!

L'abbé Callixte parle de Noël

Le  Conseil  des  écoles  catholiques du Centre-Est  a  décidé cette  année de
présenter en vidéo 4 personnes qui vont parler des coutumes de Noël de leur
pays natal: un congolais, un rwandais, un mexicains et un franco-ontarien!
Pour ces vidéos, l’abbé Jean-François Morin, aumônier du CECCE se rend dans
quatre  paroisses  de  la  région  d’Ottawa.  Cette  semaine  il  est  passé  à  la
Nativité où l'abbé Callixte a parlé du Rwanda: https://youtu.be/FaNCTIPAx2Q 


