
Le 19 décembre 2021     4e dimanche de l’Avent 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (18 décembre) 
17 h * - Action de grâce – Amélie et Winnie Bayala 
Dimanche (19 décembre) 
8 h * - Action de grâce – Robert et Solange 
Lefebvre 
10 h * - Carmen Miron – Sa sœur Carole  

* - Alma Cyr – Yvon Cyr  
* - Paul Gérard – Sa fille  
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents  
* - Terry Barbeau – son épouse Lise 

 * - Parents défunts Famille Cyr – Camille et Pierre 
* - Yvonne Lemire Côté – Claudette Quevillon 

 * - Paul Gareau – Cécile et Ovide St-Pierre  
* - Christian Paquin – Pierrette Morin 
* - Antoine Marlot – Lucile Séguin 
* - Aux intentions de Padre Diego – Jacinte Drouin  
* - Aux intentions de Frédérique, Jasmine, Xavier et Brigitte – Louise 
Bilodeau  

 * - Adèle Gauvreau – Gabrielle et Miguël Cormier  
* - Action de grâce – Prosper Calixte 

12 h * - Parents défunts familles Boutin – Hélène Boutin et famille 
* - Gérard André Ulysse - Miche, Mitsou, Mia et Al 
* - Claudette Beaudin - Gérald Beaudin et famille 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Pierrette Boyer 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (20 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Aux intentions de Justin Boulerice – Diane Martel 
Mardi (21 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Action de grâce (14e ann. de mariage) – Yasmine 
et Eduardo Jean-Joseph 
Mercredi (22 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy 
Jeudi (23 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Rose-Marie Labbé (13e anniversaire) – Henri Labbé 
La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Justin Boulerice. 

 

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 : 
Elles sont disponibles à l’entrée de l’église, près de la statue de Notre-Dame de 
Fatima. Prière de commencer à utiliser ces enveloppes uniquement à partir du 
1er janvier 2022. Merci. 

 

Billets pour les messes de Noël : 
Comme l’an dernier, nous avons un système de billets qui nous permet de respecter 
les directives de la Province de l’Ontario liées à la COVID-19. Vous pouvez obtenir 
ces billets gratuitement au bureau et à l’entrée de l’église. À noter que 
seulement 170 billets/places sont disponibles à chaque messe. Assurez-vous de 
prendre le nombre de billets qui correspond exactement aux personnes qui 
vont se présenter. 
*N.B. Les billets pour les messes de 16 h et 18 h de la Veille de Noël sont épuisés. 

 

De belles roses pour honorer la Mère et Patronne des Amériques ! 
Nous remercions « ab imo pectore » (du fond du cœur) les personnes qui ont fait 
un don pour l’achat des roses en l’honneur de Notre-Dame de Guadaloupé. Que la 
Mère et Patronne des Amériques vous le rende au centuple et qu’Elle vous protège 
sous son manteau virginal ! 



 

LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
L’Avent, attente d’une Bonne Nouvelle ! 

 En ce 4e dimanche de l’Avent, nous sommes à quelques jours de la grande 
solennité de Noël. Comme chaque année, nos villes et nos villages prennent un air 
de fête. Toutes ces lumières qui illuminent les rues et les maisons c’est quelque 
chose de merveilleux. Malgré la pandémie, on se prépare à faire la fête. Attention ! 
pour ne pas oublier de plus en plus le vrai sens de Noël. Les textes bibliques de ce 
dimanche viennent remettre la fête de Noël « à l’endroit ».  
 Noël c’est d’abord la naissance du Christ Sauveur, Seigneur et Maître de 
l’Univers. Le prophète Michée dans la 1re lecture souligne que c’est de Bethléem 
Ephrata que sortira le nouveau berger d’Israël. Ses origines remontent aux temps 
anciens, aux jours d’autrefois. En lui, c’est Dieu qui est venu à nous pour nous dire 
tout l’amour qui est en lui. D’ailleurs, l’auteur de la lettre aux Hébreux le présente 
comme celui qui se donne à notre humanité en la prenant lui-même pour accomplir la 
volonté de Dieu. En s’incarnant, il accepte une condition humble et faible. Il n’est pas 
né comme un roi de ce monde, mais comme un pauvre dans une étable. Par-là, nous 
devons comprendre que Noël c’est d’abord une Bonne Nouvelle pour les petits, les 
pauvres, les exclus. Cette « Bonne Nouvelle », sous l’action de l’Esprit, Élisabeth l’a 
reçue depuis la salutation de Marie : « l’enfant a tressailli d’allégresse en moi ». Ainsi, 
tournée vers Marie elle dit : « Tu es bénie…, et le fruit de tes entrailles est béni ». 
Donc, chers frères et sœurs, l’Esprit-Saint c’est Celui qui nous fait découvrir dans nos 
vies et dans celles des autres la trace divine, et de donner une bonne nouvelle qui fait 
tressaillir d’allégresse. Dans l’attente, préparons-nous ! Une bonne manière de nous 
préparer c’est en nous approchant du sacrement de la réconciliation (confession). Le 
Seigneur Jésus nous attend les bras ouverts dans le sacrement du pardon ! 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Horaire de nos célébrations du temps de Noël : 

- Vendredi 24 décembre – Veille de Noël : Messes à 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. 
- Samedi 25 décembre – Noël : Messes à minuit, 10 h et midi. *N.B. La 
messe à 17 h est annulée. 

- Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille : Messes à 8 h, 10 h et midi. 
- Vendredi 31 décembre – Sainte Marie, Mère de Dieu - veille du Jour de 
l’An : 16 h – Exposition du Saint-Sacrement ; 16 h 10 Vêpres suivies de la 
bénédiction avec le Saint-Sacrement ; 17 h – Messe. *N.B. La messe à 19 h 
est annulée. 

- Samedi 1er janvier 2022 – Sainte Marie, Mère de Dieu – Jour de l’An : 
Messes à 8 h, 10 h et midi. *N.B. La messe à 17 h est annulée. 

- Dimanche 2 janvier – Épiphanie du Seigneur : Messes à 8 h, 10 h et midi. 
 

Célébration pénitentielle : 
Ce dimanche 19 décembre à 15 h 30 

 

La loterie Trouvez l’AS : 

Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente au bureau de la paroisse du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et aux messes de la fin de semaine : samedi 
17h et dimanche 8h, 10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie 
Jean Coutu sur le boulevard Saint-Joseph pendant les heures d’ouverture.  
Le tirage est diffusé en direct tous les mercredis à 18 h 30 sur notre page 
Facebook, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. Présentement, le gros lot 
progressif est de $40,942. Il reste dix enveloppes qui n’ont pas encore été 
ouvertes. 
Jean Coutu en appui à la paroisse ! Nos sincères remerciements à M. Luc 
Rossignol et à tout le personnel de Jean Coutu qui ont accepté d’appuyer la loterie 
Trouver l’AS de notre paroisse, en assumant la tâche de la vente des billets. Leur 
travail inlassable est un facteur important dans le succès de cette levée de fonds. 

Bonne chance à toutes e à tous ! 
 



Baptême : 
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 19 décembre à 14 h : 

 Azékiel, enfant d’Alain Vixamar et Anne-Marie Prophète. 
 Aëla, enfant de Bonaventure Ndayizeye et Gladys Bihizi. 

 

La nouvelle traduction du Missel romain en langue française – 3e partie : 
Pour revoir la traduction française du Missel romain, la Commission épiscopale 
Francophone pour les Traductions Liturgiques (CEFTL) a constitué vers 2003 une 
première équipe de travail, qui a dû être remplacée en 2007. Celle-ci, plus 
internationale, adopta le titre de COMIRO, acronyme de Commission du Missel 
Romain. Elle comportait au départ trois français, dont un évêque, ainsi qu’un 
canadien, un suisse, une belge, enfin un belgo-luxembourgeois comme 
coordinateur. Plusieurs avaient les compétences musicales nécessaires pour 
évaluer l’adaptabilité du texte au chant. Comment s’est passé le travail ? Une 
traduction très littérale du Missale Romanum avait été réalisée par des latinistes 
canadiens, sous la houlette du membre canadien de la COMIRO, membre de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres de Paris. Voici la procédure à chaque 
séance de la COMIRO : on lit d’abord le texte latin du Missale Romanum, puis la 
traduction littérale, et ensuite la traduction française en usage. On compare alors 
cette dernière à l’original latin. Si elle en dit plus que le latin, on l’élague. Si elle a 
omis des éléments du texte latin, on les ajoute. On examine surtout la qualité de 
cette traduction à propos de laquelle on pose deux questions : 1) Est-elle fidèle ? 
Exprime-t-elle le sens d’une manière juste ? 2) Emploie-t-elle un vocabulaire et une 
syntaxe qui ne soient pas surannés, mais assez clairs et accessibles aux fidèles ? 
Il faut penser d’abord, non pas aux philologues, mais à ceux qui participent aux 
messes du dimanche. Tout doit être formulé dans un style simple, coulant, apte à 
être cantillé, et surtout à être prié. Le Missel romain est destiné à toutes les églises 
locales, constituant l’Église universelle. Il s’impose à tous à partir de sa mise en 
usage pour chaque pays francophone de la CEFTL. Il est bon de nous rappeler 
que la messe, du terme latin missa qui veut dire ‘envoyé’, est la célébration durant 
laquelle les chrétiens font mémoire de la mort et de la Résurrection de Jésus-
Christ. Elle est célébrée en suivant l’ordonnancement suivant : accueil, lectures et 
commentaires de passages bibliques, offrande et consécration du pain et du vin 
suivis du partage de la communion, envoi et bénédiction des participants. 

 

COIN DES ANNONCES : 
 

Notre archevêque, S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, a reçu le pallium des mains 
du représentant du Pape François, le nonce apostolique, S. Exc. Mgr Ivan 
Jurkovič. Nous avions attendu ce moment important qui reconnaît la relation de nos 
diocèses suffragants de Pembroke, Timmins et Hearst-Moosonee avec l'archidiocèse 
d'Ottawa-Cornwall et le lien de notre archevêque avec le ministère apostolique de sa 
Sainteté, le pape François. Voici le lien YouTube de la messe du 8 décembre. 
https://youtu.be/1Qp_H6PoBN4  
 

Pastorale jeunesse – le pèlerinage de la Croix de générations passionnées : elle 
est en Mission ! Après avoir reçu sa bénédiction, la Croix de générations 
passionnées a débuté son pèlerinage et se continue. Voir la vidéo promo sur 
YouTube https://youtu.be/eyajxdlrBrU et une courte séquence vidéo des images à 
(CCSG) https://vimeo.com/klash/review/643610578/45a618faf1 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Heureuse es-tu, Marie, mère de Jésus. Aide-nous à l’accueillir et à nous laisser 
transformer par Lui. (Saint Jean de la Croix) 
 

RIONS UN PEU : Deux hommes discutent : On a beaucoup écrit sur moi. Ah, vous 
êtes connu ? Non, tatoué.

 

https://youtu.be/1Qp_H6PoBN4
https://youtu.be/eyajxdlrBrU
https://vimeo.com/klash/review/643610578/45a618faf1

