
 

 

Semaine du 13 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 17 h 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.    
 

 
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). 
 

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). 
 

1er janvier JOUR DE L’AN (messes à 8 h 30, 9 h 30 et 11 h). Église 
ouverte jusqu’à 20 h. 
 
Samedi 2 janvier (messes à 16 h et 19 h). 
 

Dimanche 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 
du cœur obstrués par des paroles, des gestes, des attitudes… 
       
DIMANCHE le 13 décembre à 14 h suivie de la messe dominicale. 
JEUDI le 17 décembre à 19 h suivie de la messe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espérer sa Présence 
 

Seigneur, 
Nous avons tant espéré cette année… 
Les malades espéraient la santé. 
Les dirigeants, un vaccin et la reprise économique, 
Et tout le monde, la fin du confinement. 
 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, 
C’est ta présence que j’espère, 
Car je sais notre alliance indéfectible. 
 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. 
Ton amour s’étend d’âge en âge. 
Je t’en prie, Seigneur : 
Fais de mon cœur une crèche 
Pour que tu naisses encore dans ma vie. 
 

Comme un enfant, je t’espère Seigneur, 
Et toi, comme un Père tu m’attends toujours. 
Que ton Esprit me porte jusque dans tes bras!  
  
En toi, j’ai pleinement confiance,  
Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. 
Qu’elles me guident et m’éclairent 
Pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. 
 

Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur!  (Réjean Bernier) 
 

En ce dimanche de la joie, que la prière d’action de grâce de MARIE 
nous aide à ouvrir notre cœur à la venue de son Fils en nous. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  Il 

s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 

bienheureuse.  Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  Déployant la force 

de son bras, il disperse les superbes.  Il renverse les puissants de leurs 

trônes, il élève les humbles.  Il comble de biens les affamés, renvoie les riches 

les mains vides.  Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  d 

e la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.  

 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 Charrette, 15e ann. Jacinthe et Martin 

 Armand Valois Son petit-fils Martin 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Rose Renaud Brady Noëlla 

14 h 00 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

Jeudi 17 décembre 2020 

16 h 00 Christine Champagne Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

 Thérèse Sirois Parents et amis 

Samedi 19 décembre 2020 

16 h 00 Marielle Laberge Son époux Pierre 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

19 h 00 Nathalie Bourbonnais Denis et Fernande 

 Marguerite Rousseau Jacqueline Gagnon 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

Dimanche 20 décembre 2020 

8 h 30 Manon Molinaro Parents et amis 

 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

 Robert Perreault Parents et amis 

9 h 30 Jean-Pierre Bélanger Sa conjointe Céline Ballazo 

 Jean Perron, 1er ann. Sa filleule Caroline Rouleau 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

11 h 00 Jean-Baptiste Brady La famille Brady 

 Familles Bouffard et Rodrigue Lise et Réjean 

 Raymond Myre, 3e ann. Son épouse et ses enfants 

 Liliane Léger Murphy Son époux et les enfants 

 

5 et 6 décembre       Quêtes : 817,50 $                Merci ! 
 Prions : 46,80 $   Lampions : 92,25 $     CGA à ce jour : 89 150,00 $       


