
 

 

Semaine du 20 décembre 2020 
 

LES QUATRE BOUGIES 
 

Nous sommes en famille, un soir de Noël.  Toute la maisonnée parle et rit 
pendant qu’un enfant se glisse dans la salle à manger et s’approche de la 
table décorée.  Au milieu des décorations, l’enfant remarque quatre belles 
bougies dont les flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir 
conversation… 
 

1ère flamme 
« Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme et je me demande 
pourquoi je brûle.  Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres 
partout… Ces gens innocents qui meurent… Regardez ces violences à 
l’école… Regardez ces disputes à la maison… Je suis la lumière de la paix 
et je ne sers à rien!  Personne ne désire plus m’accueillir ou me propager… » 
En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix s’éteignit. 
 

2e flamme 
« Moi, je suis la lumière de l’amour et je me demande aussi si je vais 
continuer à brûler.  Aujourd’hui, les gens s’enferment et ne pensent qu’à 
eux… Leur seule lucarne, c’est l’écran de télé!  Là, ils voient bien qu’il y a 
plein d’enfants qui n’ont pas à manger ou qui souffrent; ils voient aussi, d’un 
œil distrait, les reportages sur les personnes seules et sur les gens à la 
dérive… Ils voient tout cela mais ils restent assis dans leur fauteuil… Ils ne 
font rien… Ils ne bougent pas le petit doigt.  Et moi, je vis pour être donnée, 
pour être partagée… Alors à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler? ». 
En disant cela, la deuxième flamme, celle de l’amour s’éteignit. 
 

3e  flamme 
« Moi, je suis la lumière de la foi.  Cela fait des années que je dis: « Ayez 
confiance en Dieu!  Il est là avec nous!  Il peut nous accompagner, nous 
épauler, nous porter… ».  Mais qui croit en ces paroles?  Qui a confiance en 
Dieu?  Qui s’appuie sur lui?  Je crois que je suis moi aussi inutile… Les gens 
n’ont plus besoin de moi… » 
Et la troisième flamme, celle de la foi s’éteignit.  Il ne restait plus qu’une 
flamme et l’enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était 
presque dans l’obscurité. 
 

L’enfant dit à la dernière flamme: « Alors, toi aussi tu vas t’éteindre? » 
Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit: 
 

4e flamme 
« Non!  Je vais continuer à briller!  Toujours!  Je suis la lumière de 
l’espérance… C’est moi qui vous permets de tenir pendant les moments 
de tristesse, de découragement.  Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, 
dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines.  Je suis le 
petit enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume 
toutes les vies éteintes… Et je serai toujours là! ». 
 

L’enfant médita un instant ces paroles… Il comprit que la flamme 
espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes.  Il prit alors 
entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres mèches: 
celles de la paix, de l’amour et de la foi.  Et toutes ces flammes brillèrent 
d’un si grand feu qu’elles illuminèrent fortement le cœur de tous les 
convives!  Tous en chœur, ils se mirent debout et chantèrent la gloire de 
Dieu. 
 

 

MON CADEAU DE NOËL À MA PAROISSE. 
 

Comme à chaque année, plusieurs pensent à offrir un cadeau de Noël à 
leur communauté chrétienne comme gage d’appréciation et soutien à la 
bonne santé financière de notre paroisse. Cette année, encore plus, cette 
marque sera très appréciée. MERCI pour votre amour généreux ! 
 

Les derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Non seulement on 
n’était pas préparé mais on ne pensait jamais combien ce serait difficile 
de s’éloigner les uns les autres, de se priver d’activités qui nous font vivre, 
de vivre dans l’insécurité. 
 

Notre paroisse Saint-Timothée a su relever ce gigantesque défi en 
respectant les règles sanitaires et en redoublant de créativité pour 
continuer à offrir plus de célébrations intérieures comme extérieures. 
Plusieurs gestes communautaires ont été posés pour apporter réconfort, 
nourriture, écoute, générosité de bien des manières. Le virtuel nous a 
permis de nous inviter chez vous.     
 

Bien sûr, il faut continuer à s’aimer et aimer nos prochains en respectant 
notre immunité « humanitaire ». C’est comme cela que l’on va s’en sortir. 
  

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 

Jeudi 24 décembre 2020 

18 h 00 Gaétan Loiselle Sa famille 

 Huguette Robidoux Ses filles 

 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

20 h 00 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

22 h 00 Richard Bayard Sa mère Berthe Bayard 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Gisèle Tremblay Parents et amis 

Minuit Irène et Gérard Tardif Jacinthe 

 Jacline et Armand Gendron Jacinthe 

 Marielle et Omer Charrette Jacinthe 

 Familles Myre et Boutin Josée Myre et Fernand Boutin 

Vendredi 25 décembre 2020 

8 h 30 Jean-Guy Prud’Homme Son épouse et ses enfants  

 Manon Molinaro Parents et amis 

 Christine Champagne Parents et amis 

9 h 30 Roger Faubert Son épouse et ses enfants 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Estelle Paulin Latour Famille Latour 

11 h 00 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Pierrette Descôteaux Dumouchel Roger Dumouchel 

 Roland et Gladys C. Julien Linda 

Samedi 26 décembre 2020 

16 h 00 Gaétan Maher, 27e ann. Mario, Denis et Gaétane 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

19 h 00 May Léger Un ami 

 René Laprise Parents et amis 

 Agathe Deschamps Mercier Parents et amis 

Dimanche 27 décembre 2020            Fête de la Sainte Famille 

8 h 30 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

 Robert Perreault Parents et amis 

9 h 30 Honneur à Saint-Antoine Thérèse 

 Germain Plante Parents et amis 

 Cécile Boileau Parents et amis 

11 h 00 Rita et Jean-Guy Valois Martin 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Lisette Pilon Son mari et ses enfants 

 Mme et M. Jean Pilon Famille Jean-Pierre Pilon 

 Pauline Chartrand Micheline et Réal Levac 
 

12 et 13 décembre                      Merci pour votre précieux soutien! 
Quêtes : 902,20 $ Prions : 42,25 $ Lampions : 82,25 $ CGA : 92 615 $          

 

 
 
 
 
 
 

Joyeux 
Noël 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Mon souhait, ma prière pour vous à Noël 
QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 

en vous et au milieu de vous. 
dans votre maison, votre milieu de la santé, votre environnement scolaire, 

votre prison, votre lieu de travail, notre paroisse! 
Oui, que la lumière soit bienfaisante, 
porteuse de courage et d’espérance ! 

 

André 


