
 

 

 

« Noël, la fête de la famille » 

Après l’Avent, c’est le temps de la nativité qui démarre. C’est la joie d’une naissance qui inonde 
nos coeurs! Cependant, la nativité est un mystère. Mystère d’un Dieu qui s’abaisse pour devenir 
« Un » parmi nous malgré notre condition marquée par le péché. Ainsi va-t-il éprouver la 
pauvreté et toutes les difficultés de notre monde. 

La situation annoncée par Isaïe, autrefois, n’est guère différente de celle que nous vivons 
aujourd’hui. Elle est bien le reflet de notre triste réalité faite de guerres, de tensions, de divisions 
ou encore de la souffrance et de la solitude. Autant Ie prophète annonce dans ce contexte de 
ténèbres, une grande lumière qui se lève; de même, le message de Noël dans nos ténèbres 
actuelles, nous rassure d’une présence d’un Dieu qui nous apporte la paix et la joie. 

Le temps de Noël nous invite à nous émerveiller devant Dieu qui vient à nous alors même que 
nous n’en sommes pas dignes. Il vient faire de nous son peuple; un peuple unifié par le don de 
l’amour pour que nous devenions témoins du salut offert à toute l’humanité. 

Ce temps des fêtes est une occasion spéciale pour nous, de consolider nos liens de famille et 
d’amitié, en ayant à coeur une pensée pour toutes les personnes vivant seules, sans oublier 
celles qui sont marginalisées. 

Chaque fois que nous nous réunissons en Eglise, comme en cette fête de Noël, nous 
témoignons de notre unité voulue par le Christ. 

Noël, c’est Jésus au milieu de nous, c’est Dieu avec nous! Il est né d’une femme comme chacun 
et chacune d’entre-nous. Si nous le cherchons, nous le trouverons à la crèche, en famille, dans 
la communauté des frères et soeurs qui écoutent sa parole de miséricorde et partagent son 
pain; dans les pauvres auxquels il s’identifie.  

Et si Jésus nous paraît encore loin, approchons-nous de Marie dont l’amour va vers nous aussi. 
Elle nous attend comme elle a attendu Jésus jusqu’à sa venue. 

 

Un très joyeux Noël à toutes et à tous! 

                                                                                                 PGM 
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Dimanche le 25 décembre 2022        Nativité du Seigneur 

Intentions de messes :   
Samedi le 24 décembre – Veille de la Nativité du Seigneur 
 Messe à 16h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (39c) 
Dimanche le 25 décembre – Nativié du Seigneur 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Marcel Théorêt par Rosaline Théorêt (62c) 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (40c) 
Mercredi le 27 décembre – St-Jean, Apôtre et Évangéliste 
 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Janice Kennedy-Beham (70c) reprise 
Dimanche le 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Paul Joseph Mudie par Léopold et Marielle Lessard (68c) 
Mercredi le 4 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (40c) reprise 
Dimanche le 8 janvier – Épiphanie du Seigneur 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jeanne Cherubini par Club Sourire (72c) 
 + Yves Couture par Diane Gagné (73c) 
Mercredi le 11 janvier – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Yves Couture par Diane Gagné (73c) reprise 
 
Aux prières :  Justine Landry décédée le 7 décembre et Alcide Loisel décédé le 22 novembre, il était 
le frère de Ronald Loisel. 
 
Lampes du Sanctuaire :  
 25 décembre – Nicole Daboll par Brian & Henriette Clune 
1er janvier – Défunts de la famille Clune par Brian & Henriette Clune 
8 janvier – Nicole Daboll par Brian & Henriette Clune 
 
Quêtes : 
18 décembre - Enveloppes 350 $    sans enveloppe 65,45$ 
 

Liste de lecteurs :  
24 décembre – Rosa Fulham 
25 décembre – Michaella Jean Baptiste 
 

Liste de compteurs de quêtes 
27 décembre – Jocelyne Burley 
1er janvier – Marielle Lessard 
 

N.B. :  Prochain bulletin sera pour dimanche le 8 janvier 2023. Joyeux Noël et Bonne année à tous! 

 

N.B. : Vos enveloppes pour l’année 2023 sont à l’arrière de l’église. Veuillez noter que tous ceux qui 

avaient des enveloppes entre 61 et 80, vous avez maintenant un nouveau numéro.  Pour fin 

d’économie nous avons achetez seulement 60 boîtes d’enveloppes. Bien vouloir mettre nos 

informations sur l’enveloppe lorsque vous l’utiliserez la première fois. Merci! 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


