
 

 

Semaine du 6 décembre 2020 
 

Un Noël 2020 bien différent 

Les conditions sanitaires actuelles à respecter nous obligent à 
accueillir seulement 25 personnes par célébration dans notre belle 
église Saint-Timothée. 
Sachant que nous ne pourrons pas tous et toutes vous accueillir aux 
messes, l’église sera ouverte le 24 décembre de 15 h 30 à 17h 30 pour 
une visite à la crèche dans l’église.  
À l’entrée, les jeunes, accompagnés de leurs parents, auront la 
possibilité de revêtir un costume de berger ou d’ange, et se rendre à la 
crèche en avant de l’église pour faire une prière à l’Enfant-Jésus. Par 
la suite, ils se rendront dehors à l’arrière du presbytère, dans le « jardin 
de lumières » où l’atmosphère de Noël apportera joie et réconfort.       
 

Il y aura une messe à 18 h, 20 h, 22 h et minuit. Ces messes pourront 
être visionnées sur internet par l’application ZOOM. Voici les codes 
accessibles pour 100 personnes par célébration.   
 

18 h  -    Messe de Noël à Saint-Timothée - 24 décembre – 18 h 
https://us02web.zoom.us/j/82228163109?pwd=NG83aGtQZ3NWSm1
WQTVZc1FJK005UT09  

ID de réunion : 822 2816 3109         Code secret : 682837 
20 h -     Messe de Noël à Saint-Timothée - 24 décembre – 20 h 

https://us02web.zoom.us/j/81535367457?pwd=VGlxcENCOGJ
rZlptV2ViYjE3Skg2UT09  

ID de réunion : 815 3536 7457         Code secret : 830773 
22 h -     Messe de Noël à Saint-Timothée - 24 décembre – 22 h 
https://us02web.zoom.us/j/89445588155?pwd=M0lMUnQ2TVN4MEp
LeWlmRHBoSHdWZz09  

ID de réunion : 894 4558 8155          Code secret : 170360 
Minuit -     Messe de Noël à Saint-Timothée - Minuit 

https://us02web.zoom.us/j/84804097240?pwd=WjFuODk4bS8
0KzIyQ0RLTzJPcDVNZz09  

ID de réunion : 848 0409 7240          Code secret : 493495 

 

Le 25 décembre, il y aura 3 messes : 8 h 30, 9 h 30 et 11 h. L’église 
sera ouverte toute la journée jusqu’à 20 h, ainsi que le « Jardin de 
lumières ». 

 

Samedi 26 décembre (messes à 16 h et 19 h) et dimanche 27 
décembre (messes à 8 h 30, 9 h 30 et 11 h) pour célébrer la SAINTE 
FAMILLE. 

 

Le 31 décembre Veille du Jour de l’AN (messes à 16 h et 19 h) et 1er 
janvier JOUR DE L’AN (messes à 8 h 30, 9 h 30 et 11 h). 

 

Samedi 2 janvier (messes à 16 h et 19 h) et 3 janvier (messes à 8 h 
30, 9 h 30 et 11 h) pour célébrer la FÊTE DES ROIS.   

 
DEMEURONS SOLIDAIRES et PLEINS DE CONFIANCE pour 
« QUE LA LUMIÈRE SOIT! » 

 

 

Célébration communautaire du PARDON avec absolution 
collective 
 
Notre évêque nous donne l’autorisation, cette année, de vivre le 
sacrement de la réconciliation avec l’absolution collective, dans le 
respect des consignes sanitaires et 25 personnes par célébration. Une 
démarche de lumière intérieure qui nous permet d’ouvrir les chemins 
obstrués du cœur par des paroles, des gestes, des attitudes… 
       
MARDI le 8 décembre à 19 h suivie de la messe de l’Immaculée 
Conception.     
 
DIMANCHE le 13 décembre à 14 h suivie de la messe. 
 
JEUDI le 17 décembre à 16 h suivie de la messe ? 

 
Une crèche à notre fenêtre. 
Lors de la première vague du coronavirus, 
nous avons été nombreux à mettre à nos 
fenêtres un dessin de l’ARC-EN-CIEL. Dans 
la Bible, ce signe représente l’alliance reliant 
le ciel et la terre après le déluge à l’époque 
de Noé. On vous propose de mettre à côté 
ou à la place un dessin de la crèche, qui est 
pour nous signe de la NOUVELLE 
ALLIANCE, puisque Jésus, le Fils de Dieu 
vient nous redire le grand projet de Dieu, de 

nous inonder d’amour à vivre et à partager. Soyons créatifs et affichons 
notre espérance.   
   

Marie, celle qui a dit OUI à l’impossible. 
L’extraordinaire est survenu dans la vie ordinaire d’une jeune femme 
juive apparemment comme toutes les autres. C’était à Nazareth. 
L’Invraisemblable survient : Marie enfantera mystérieusement un fils.     
 
Conçue sans péché, Marie a toujours dit OUI à Dieu. Son OUI ne fut 
pas automatique, mais pétri et mûri. Troublée et bouleversée, Marie 
questionne. Elle ne comprend pas. Mais bien que dépassée, elle 
consent, sans autre garantie que sa foi. 
 
Qui n’a jamais vu sa vie chamboulée par une annonce invraisemblable, 
imprévue? Quand l’appel de l’Esprit paraît trop beau pour être vrai, 
souvent nous le refusons.  
 
Relisons notre histoire : ces oui que nous retenons finissent par peser 
lourd. Oui à pardonner, oui à risquer, oui à aimer, oui à se laisser 
aimer…Pour le croyant et la croyante, il y a aussi ce oui fondamental 
à Dieu. Celui sur lequel s’appuie tous les « oui je le veux » que nous 
prononçons dans notre vie. Choisir la vie constitue l’incessant appel 
qui nous est adressé (Dt 30,19) car Jésus nous offre la vie en 
abondance (Jn 10,10).   

 

Samedi 5 décembre 2020 

16 h 00 André Picard Sa fille Jacqueline 

 Marielle Laberge Son époux Pierre 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

19 h 00 Nathalie Bourbonnais Colette Vachon 

 Eugénie Vander Haeghe Martin Nicole et Jean Robert 

Dimanche 6 décembre 2020 

8 h 30 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

 Alain David Société Saint-Jean-Baptiste 

9 h 30 Gijsbertus (Ben) Mooijekind Son épouse et les enfants 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

11 h 00 Monique Vernier Lise et Jean-Pierre 

 Ronald Bérubé Hélène Morency 

 Jean-Baptiste Brady La famille Brady 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

Mardi 8 décembre 2020 

19 h 00 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Marie-Thérèse Sauvé Lafleur Parents et amis 

Samedi 12 décembre 2020 

16 h 00 Défunts famille Viau André 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

19 h 00 Marie qui défait les nœuds Danielle Bergeron 

 Agathe Deschamps Mercier Parents et amis 

 Gisèle Tremblay Parents et amis 

Dimanche 13 décembre 2020 

8 h 30 Manon Molinaro Parents et amis 

 Francine Haineault Société Saint-Jean-Baptiste 

 Robert Perreault Parents et amis 

9 h 30 Réal Monette, 36e ann. Son épouse et les enfants 

 Faveurs obtenues Thérèse 

 Germain Plante Parents et amis 

11 h 00 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Marielle Tardif Charette, 15e ann. Jacinthe et Martin 

 Armand Valois Son petit-fils Martin 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Rose Renaud Brady Noëlla 

14 h 00 Rachel Grégoire Parents et amis 

 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

 Christine Champagne Parents et amis 

 

28 et 29 novembre       Quêtes : 931,90 $                Merci ! 
 Prions : 58,50 $   Lampions : 93,30 $     CGA à ce jour : 84 465,00 $       

 
Vos dons pour la GUIGNOLÉE sont toujours bienvenus! 
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