
Bonjour vous toutes et tous, 

 

C’est l’heure de la pause, prenez donc un moment, une bonne chaise et un bon café, j’ai bien 

des choses à vous raconter.  ;) 

 

Messes de Noël 

Nous sommes tous intéressés à connaître les heures de messes de Noël pour enfin finaliser nos 

rencontres de familles.  Alors voici! 

Le vendredi 24 décembre 2021 à 17h30 (5 :30pm).  La messe des jeunes.  Tous sont bienvenus. 

Une réservation est essentielle.   

Le samedi 25 décembre 2021, 10h, la messe du matin de Noël est exceptionnellement à 10h et 

non à 10h15. 

Le dimanche 26 décembre 2021, 10h15,  dimanche de la Sainte Famille, la messe est à l’heure 

habituelle, 10h15. 

Réservations!  On peut réserver à l’église, par courriel ou téléphone, mais on doit faire une 

réservation ;) 

 

Vente de lainage 

Ce dimanche, 5 décembre, tout de suite après la messe, nos religieuses tiendront au sous-sol 

leur vente annuelle de lainage.  On y trouve des tuques, des mitaines, des foulards, des gilets, du 

linge de bébés, toutes sortes de belles choses.  Venez vous gâter, venez les encourager.  Tous les 

profits vont à la banque alimentaire.   

 

Crèche murale extérieure 

Vous avez certainement remarqué que notre belle crèche murale a été montée encore cette 

année.  Un merci spécial à Jean-Pierre, Henri, Michael, Anne-Marie et Albert, l’âme du groupe.  

Si vous avez la chance, passez voir notre crèche le soir lorsqu’elle est toute illuminée.  C’est une 

vue touchante et apaisante. 

Décor de l’Avent 

En parlant de crèche, le dimanche 21 novembre, un bon nombre d’hommes ont répondu à la 

demande d’aide pour sortir les choses nécessaires pour bâtir notre décor de l’Avent.  Merci à 

Hugues, Patrick, Honoré, Steve, Jude, Saturnin, Jean, Jean-Pierre, Stephan et surprise …  Chantal 

et Mariel ont fait leur bonne part.  Merci Mesdames! 

 

Et la semaine dernière, l’équipe de liturgie dont Aurore, Mariel, Jean-Pierre, Hélène et moi-

même, s’est amusée à préparer le décor de l’Avent, un décor bien différent cette année.  Voici 

quelques commentaires … un décor qui nous étonne, nous émeut, nous inspire, nous fait 

réfléchir, nous porte à la prière, nous incite à l’attente de la venue du Sauveur, nous invite à 

faire route ensemble. 
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Pour mieux nous faire saisir l’invitation de ce décor, je vous ajoute le texte explicatif présenté à l’ambon dimanche 

dernier.  Et oui, j’ajoute aussi des photos ;) 

«Nous voici déjà arrivés au premier dimanche de l’Avent. 
Je suis certaine que lorsque vous êtes entré dans l’église ce matin, vous avez peut-être été surpris, ou du moins bien 
intrigué par ce décor inhabituel.  Puis bon nombre d’entre vous avez saisi le sens et compris le message que ce décor 
nous apporte.  
  
On se souvient qu’en ces jours-là, l’empereur Auguste avait ordonné un grand recensement et chacun devait aller se 
faire recenser dans sa ville d’origine.  Joseph avec Marie, son épouse enceinte, prirent donc la route qui menait de la 
ville de Nazareth à la ville de David appelée Bethléem. 
  
On voit ici, au pied de l’autel, Joseph et Marie qui commencent leur voyage sur la longue route vers Bethléem. 
Puis tout au loin, on aperçoit les bergers dans leurs champs et encore très, très loin, on peut distinguer les Rois Mages 
qui sont appelés à faire le grand voyage vers cette étable.  Une étoile les guidera.   
  
Chaque semaine on verra ces personnages faire un bout de chemin qui les emmènera de plus en plus près de cette 
crèche, vers Jésus, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. 
  
En ce premier dimanche de l’Avent, nous sommes appelés à faire la route avec Joseph et Marie, à faire un bout de 
cheminement personnel.  
  
Nous sommes invités à entrer dans ce temps privilégié et  
«AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE» 
  
Bonne route!  Bon Cheminement!  Bon Avent!» 
 

Doyenné Sainte-Famille 

Savez-vous pourquoi le Doyenné Saint-Famille, anciennement zone 4, porte ce nom? 

Et bien on a jumelé les deux plus grosses paroisses du diocèse, Sainte-Marie et Saint-Joseph, 

avec la plus petite, belle et vivante, paroisse du diocèse, la Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-

Christ, et voilà la Sainte-Famille.   

 

Intentions de messes 

5 décembre :    9e anniversaire du décès de John LeVert par Jacqueline Chartrand 

12 décembre : en mémoire de Marie Carr par Gérald Carr 

 

Boîtes d’enveloppes 

Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 seront disponibles à partir du 12 décembre à 

l’arrière de l’église. 

 

Guignolée 

Ce qui nous rappelle que c’est la Guignolée cette fin de semaine; votre don va 

directement pour la banque alimentaire de notre quartier.  Merci de votre générosité. 

 

Amitiés 

Claire 

613-739-9044 
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