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LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour amour, protection et remerciements 

par Yvette Hage. 

 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - L’évangile nous rapporte le pèlerinage 

des mages d’Orient.  Bien mystérieux sont ces pèlerins dont on ne connaît 

ni le nom, ni la couleur, ni même s’ils voyageaient vraiment sur de 

chameaux!  Une seule chose est importante pour notre foi : ces hommes 

cherchaient le roi des Juifs qui venait de naître.  Ils voulaient le voir, 

l’adorer et lui offrir des cadeaux. 
 

Dimanche 2 janvier Épiphanie du Seigneur (blanc) 

10 h † Pour la famille de Camille et Lina Lortie 

   par Hélène et François Lortie 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Mary Pensky par Robert et Claudette Lamothe  
 

 

 

Mardi 4 janvier 
 

Mercredi 5 janvier             Aucune messe 

 

Jeudi 6 janvier  
 

Vendredi 7 janvier Saint André Bessette (blanc)  

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Philippo Zanetti par Zanetti 

 

Samedi 8 janvier Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Aurèle Proulx (8
e
 ann.) 

   par son épouse Françoise et la famille 

 † Pour Cécile Tuyizere par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Lucille Dagenais  

   par les offrandes aux funérailles 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour la conversion dans nos familles  

et du monde entier 

par Mireille Brunet. 
 

 

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur (blanc) 

10 h † Pour Roger Bélanger par Claudette Lamothe 

 † Pour la famille de Lorenzo et Lucienne Lamothe 

   par Hélène et François Lortie 

 † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

   par Danielle et Roger Régimbal 

 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH - La fête de 

la Sainte Famille nous aide à entrevoir la profondeur de l’Incarnation du 

Christ.  Jésus a reçu beaucoup au foyer de Joseph et de Marie.  L’amour 

tendre et la disponibilité de Marie, la confiance et le dévouement discret 

de Joseph l’ont marqué et l’ont aidé à nous exprimer de façon concrète la 

richesse du Cœur de Dieu, notre Père. 
 

Samedi 25 déc. Jour de de Noël - Nativité du Seigneur (blanc) 

10 h animée par la chorale Montfort 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Ana Isabel Muñoz de Garzon  

   par Harvey Garzon 
 

 
 

Dimanche 26 déc. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc) 

10 h † Pour Ronald Blanchard par Hélène et François Lortie 

 † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

Mardi 28 déc.  
 

Mercredi 29 déc.                Aucune messe 
 

Jeudi 30 déc.   
 

Vendredi 31 déc.  Veille du Jour de l’An 

16 h animée par la chorale Montfort 

 † Pour Robert Gribbon par Paul et Rachel Godin 

 † Pour Lucie Tassé par Patricia Murphy 

 † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

21 h à 23 h louanges et adoration 

23 h animée par la chorale burundaise 

 

 † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare 

    et Laetitia Umulisa  

                par les offrandes à la messe commémorative 

 † Pour Loris Tyson Ndongozi  

                par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

                par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 1
er

 janvier Jour de l’An - Sainte Marie, Mère de Dieu (blanc) 

10 h animée par la chorale Montfort 

 † Pour Immaculée Mukamutara 

   par les offrandes à la messe commémorative 

 † Pour Jean-Claude Gelly 

   par les offrandes aux funérailles 
 

 

 

 
 

VOS OFFRANDES - le 19 décembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 686,65 $  186,85 $ 

 

Dîme : 20,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 11,45 $  0,00 $ 

Lampions : 62,75 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 20,00 $  0,00 $ 

Noël : 25,00 $  0,00 $ 

1
ère

 enveloppe : 15,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 840,85 $  186,85 $ 

Saint-Vincent de Paul : 20,00 $  0,00 $ 
  

Grand total 

1 047,70 $  
    

TOTAL 860,85 $   186,85 $ 
    

 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 
 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Mira AL ASSAF, fille de Salim AL ASSAF et 

Haifaa OWAYED, baptisée le dimanche 14 

novembre 2021,  
 

Ilyan-Micah SIMBIZI, fils d’Armel SIMBIZI 

et Marlène KAGARI baptisé le samedi 18 

décembre 2021, et 
 

 

 
 

Moïra IGIRANEZA, fille d’Armel SIMBIZI et Marlène KAGARI 

baptisée aussi le samedi 18 décembre 2021. 

 

 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Nous avions attendus avec enthousiasme ce temps de Noël pour nous 

retrouver avec nos familles. Voilà qu’encore une fois la Covid-19 est 

venu tout gâcher ; nos espoirs sont refroidis.  Nous ne sommes pas les 

premiers.  Le peuple juif aussi avait attendu des années et des années un 

messie qui viendrait les libérer du joug du colonisateur, mais beaucoup 

d’entre eux ont été déçus.  Pourtant c’est dans cette noirceur qu’il entre 

incognito comme un petit enfant méconnaissable pour les uns mais 

semblable en tout à nous.  C’est dans cette petitesse que la grande 

lumière rejaillit.  En effet, plus il fait noir, plus la lumière devient 

visible.  Pour nous chrétiens, le Christ de Noël vient remettre en nous 

cette espérance que Dieu ne nous abandonne pas, qu’il est proche de 

nous. Laissons-le venir habiter nos cœurs.  Prenons le temps de le 

rencontrer dans la lecture de la Bible.  Ainsi ce petit Jésus nous donnera 

la force et le courage de traverser ces moments difficiles.   
 

Joyeux Noël et bonne année 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


