
Le 18 décembre 2022  4e  dimanche de l’Avent  

MESSES DOMINICALES - 4e  dimanche de l’Avent   
Samedi (17 décembre)  
17 h * - Aux intentions d'Alexandre et Joanna Colligan et leurs 
enfants - les parents 
 

Dimanche (18 décembre)  
 

8 h 30 * - Marie Rose Séguin – son époux Jean-Guy  
 

10h * - Parents défunts – Denise et Renald  
* - Parents défunts –  Reginal Valdé  
* - Norbert Dacquay – Pierre et Camille  
* - Juliette Séguin – la succession    
* - Kym Vante – les familles Guertin et Chénard  
* - Robert Leduc – son épouse Lucille  
* - Les âmes du purgatoire – Mel Guy  
* - Rachel Turner – Gisèle Bourgeois  
* - Lise Bartlett – Roger et Suzanne Trudel  
* - Jean-Paul Grandmaître (1er anniversaire) – Élise et les enfants 
* - Jeannine Duquette – Solange et famille 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11h30 * - Denis Poirier – son père Aurèle  
* - Lise Bartlett – Pierrette Lemieux  
* - Sivita Lauture – Darline Charles  
* - Gérard Lacroix – Denis et Johanne Lanthier  
* - Solange Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur  
* - Jacques Paoli – Nicole Paoli 
* - Aux intentions de Keyon et Demion – leur mère Sophie  

 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (19 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - En l'honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 
Mardi (20 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Parents défunts famille Boutin – Hélène Boutin 
Mercredi (21 décembre) Messe de la Férie 
19h * - Robert Latrémouille – sa famille  
Jeudi (22 décembre) Messe de la Férie 
-19 h  * - Action de grâce (15e anniversaire de mariage) – Yasmine et  
                    Eduardo Jean-Joseph 
Vendredi (23 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Georgette Rodrigue – sa fille Diane et famille 
 
MESSES DE LA VEILLE DE NOËL –ET LE JOUR DE NOËL   
 

Samedi (24 décembre) -  VEILLE DE NOËL 
16 h * - Roger Groulx – son épouse Nicole 

* - Daniel et Marcel St-Louis – Thérèse St-Louis  
* - Parents défunts – Francine  
* - Rose Marie Labbé (14e anniversaire) – Henri Labbé  
* - Parents défunts – Pierrette  
* - Gérard Lalonde – Lise et Richard St-Amand  
* - Rita et Fernand Gauthier – leur fille Ginette  
* - Bernard Lemay – la famille  
* - Antoinette et Simon Séguin – la famille 
 

18 h * - Madeleine Bourgeois – famille Fortier 
 



20 h * - Parents défunts Martin et Bruyère – la famille 
 

22 h * - Rhéal Lepage – ses enfants 
 

24 h * - Jean Noël et Germaine Dessaint – Louise Dessaint 
 

 Dimanche (25 décembre)-  NATIVITÉ DU SEIGNEUR  
9 h 30 * - Action de Grâce – Katiana B. Pierre-Louis  
 

11h * - Claude Morin – Francine et les enfants 
* - Walter Duncan – Thérèse St-Louis 
* - Grand-maman Annette Gauthier – Ginette et André Jobin  
* - Jeannette Marion – Suzanne et Roger Trudel  
* - Juliette Séguin – la succession  
* - Gérald Martin – sa famille  
* - Ernest et Jeanne Martin – leur famille  
* - Carmen Miron – Carole Miron  
* - Hélène Jolette – la famille Jolette 
* - Anna Lécuyer – Jeannine Mellon  
* - Robert Lefebvre – Solange Lefebvre et sa famille 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
* - Frank Clarke – Muguette Bourdeau  
* - Donat et Pierre Drouin – Jeannine Drouin  
* - Nicole Fortier – famille Fortier  
* - Papa et Maman Ladouceur – Anita  
* - Paul Deschênes – son épouse Lise et les enfants  
* - Ulric Jolette – Armand Jolette  
* - Adelbert et Angéline Lepage – Denis et Johanne Lanthier  
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions  de nos prêtres. 
 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part: 5 016 $                               MERCI!                   Support : 1 551 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                   Support : 368 $ 
Prions en Église : 42 $                                                                               Lampions : 268 $  
St-Vincent de Paul : 590 $ 

 

La Parole nous interpelle : Joseph, l’homme du silence et de l’action 
Nous connaissons presque par cœur l’annonce faite à Marie. Mais celle faite à Joseph n’est 
pas « publicisée ». Ce dimanche le met au1er plan. Joseph, homme de la nouvelle alliance, 
modèle de foi et de fidélité, est celui qui « accueille la Parole » et se met au service de Dieu 
et des autres. Voilà le message que ce dimanche nous révèle : être à l’écoute de Dieu pour 
pouvoir servir les autres. Joseph nous révèle aussi les paradoxes de notre Dieu. Il s’était 
choisi une épouse, Dieu la prend pour devenir la Mère d’un Dieu sauveur. Oui, un Dieu 
sauveur qui est mis entre les mains d’une humble famille pour le sauver! Les enfants sont 
toujours vulnérables à la méchanceté des hommes. Au cœur de ce monde de violence et de 
rejet, Dieu a ménagé à son Fils un havre d'accueil, une oasis de paix et d’amour : Marie et 
Joseph, sa petite famille. Pour bien vivre la Noël cette année, veux-tu toi aussi être le refuge 
des plus humbles, à commencer par les enfants qui sont les plus vulnérables? 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Baptêmes 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 17 
décembre à la messe de 17h :  
         Tessa, enfant de Rodrigue Nkurunziza et Natacha Muco 

 

Décès 

 Grenier, Juliette décédée le 10 décembre 2022 à l’âge de 102 ans 
 Printemps, Jean Emmanuel décédé le 7 décembre 2022 à l’âge de 66 ans 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 



La liturgie des enfants va en pause! 

Chers parents, les animateurs/animatrices de la liturgie des 
enfants prendront une pause pour Noël, soit du 25 décembre au 
8 janvier inclusivement. Les sessions reprendront le dimanche 
15 janvier 2023.  
Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2023. 

 

Dimanche 18 décembre à 14h - Mime de Noël Jeunesse 

Le Mime de Noël des enfants aura lieu ce dimanche à 14h. Chers 
parents, amenez vos enfants. Chers grands-parents, venez 
encourager vos petits-enfants.  
Le comité organisateur du Noël des enfants!  

 

Horaire de nos célébrations du temps des Fêtes 

Samedi 24 décembre – Veille de Noël :  
     - 16 h, animée par Virginie et Urbain  
 

     - 18 h, animée par  Marc et Gilles 
 

     - 20 h, animée par Marie-Éphèse et Chancy  
     

    - 22 h, animée par la chorale dirigée par Gérard Lefebvre 
 

     - Minuit, animée par Gaële et Fesus 
  

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur :   
     - 9 h 30, animée par Francine Dion 
 

     - 11 h, animée par Pierre et Renée 
 

N.B. : Avant les messes de 22h et de minuit, vous aurez la joie de vivre, pendant 30 
minutes, une animation musicale de chants de Noël. 
 

Venez tous et toutes pour vivre ensemble la joie de Noël. 
 

Samedi 31 décembre – Veille du Jour de l’An : 17h 
 

Dimanche 1er Janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu : 8h30, 10h et 11h30 
 

Boîtes d’enveloppes 2023 

Les boîtes d’enveloppes pour vos offrandes de 2023 sont disponibles sur les tables à 
l’entrée de l’église. Veuillez noter que nous avons réduit le nombre d’enveloppes vu que 
plus d’une centaine d’entre elles étaient inutilisées depuis 2 ans. De ce fait, nous invitons 
les donateurs qui avaient les numéros entre 400 et 450 à consulter la liste alphabétique 
afin de trouver leur nouveau numéro de boîte. Ceux qui désirent  une nouvelle boîte sont 
priés d’en  prendre une avec rond rouge. N’oubliez pas de remplir la fiche et de la 
laisser  dans la boîte. Merci de votre générosité! 

 

IMPÔTS! IMPÔTS! IMPÔTS! 

Avec l’arrivée des Fêtes de fin d’année arrive le temps de faire un don afin de réduire votre 
prochaine remise d’impôts. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour faire un don et 
recevoir un reçu pour fins d’impôts de 2022. Merci de votre générosité! 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Il n’y a pas de sagesse sans courtoisie, ni de sainteté sans chaleur humaine. (Marguerite 
Yourcenar) 
 

RIONS UN PEU :  
Deux enfants discutent dans la cour de récréation :  
- À ton avis, pourquoi les éléphants n’ont pas d’ordinateur?   
- Parce qu’ils ont peur des souris, voyons! 

 


