
 

 

Semaine du 18 décembre 2022 
 

 
 
4e dimanche de l’AVENT 
Voilà les 4 chandelles de notre couronne de l’AVENT sont allumées. Elles 
représentent bien notre cheminement de lumière que nous voulons vivre pour 
que notre maison intérieure soit illuminée. Car chaque fois que je pose un 
geste de partage, d’attention et de respect à l’autre, de bienveillance, c’est 
une lumière que j’allume en moi et en l’autre et aussi dans le monde car 
chaque geste posé avec amour transforme le monde. 
 

Cette semaine, je découvrais que certaines lumières étaient brulées; je me 
suis empressé de les rallumer par des pardons que je refusais ou que je 
retardais.  
 

Je découvrais que certaines lumières ne s’allumaient tout simplement plus. 
En fouillant dans le sous-sol de mon cœur, je me suis aperçu qu’un fusible 
faisait défaut; je me suis empressé de rétablir la connexion. Quel 
soulagement !   
 

Quel désastre de penser que mon système électrique pouvait faire défaut. En 
me reconnectant avec la CENTRALE par du temps passé avec le Seigneur 
dans ma prière et mon cœur à cœur avec LUI, j’ai tout de suite senti que le 
courant de vie, de sens à ma vie, et de joie de vivre est revenu. 
 

J’ai découvert que plus la lumière jaillissait en moi, plus mon compte 
d’électricité de fatigue, de déprime, d’ennui diminuait. Mon énergie revenait 
et ça me donnait le goût de la vie, de l’engagement, de la paix du cœur. 
 

Que je sois une simple petite veilleuse auprès d’une personne, jeune ou 
âgée, pour l’aider à chasser ses peurs, sa solitude, comme c’est important. 
 

Dans mon travail, dans ma famille, dans ma communauté, peu importe 
l’intensité de mon voltage, selon mes capacités, la lumière de ma présence 
peut contribuer à repousser bien des soucis inutiles qui trouvent une solution 
dans un dialogue lumineux, une salutation qui allume la fraternité. 
 

Quand je profite du soleil, sa chaleur, ses bienfaits m’apportent de la vigueur. 
Pourquoi ne pas se laisser combler par le SOLEIL, la LUMIÈRE, la SOURCE 
DE LA VIE que nous accueillons dans la crèche…Il n’attend que notre 
disponibilité pour nous combler. Pourquoi s’en priver !!!   
 

Mon cadeau de Noël à ma paroisse 
 
Auras-tu une petite pensée dans ta liste de cadeaux, pour moi, ta 
paroisse et ton Église, qui tout au long de l’année t’accueille, t’offre des 
célébrations, du ressourcement et t’accompagne dans tes peines 
comme dans tes joies… Une enveloppe est disponible dans ton banc 
ou à l’entrée de l’église pour recevoir ton « cadeau de Noël ». Merci ! 

 
Félicitations à Mme Huguette Mayrand Frappier élue marguillière pour 
un mandat de 2 ans, M. Luc Paquette élu marguillier et Mme Linda 
Julien réélue, pour un période de 3 ans. Merci pour votre engagement! 
 
Les bureaux de la paroisse et du cimetière : fermés du 22 décembre 
au 4 janvier. Des personnes retenues à la maison souhaitent recevoir 
le sacrement du pardon et/ou la communion, n’hésitez pas à 
communiquer avec André en tout temps au 450-288-3219.  
 
Le défi de la semaine : faire connaître l’horaire des célébrations de 
Noël à mon entourage. Une façon concrète de rendre Noël Joyeux.   
 
 
 
 
                          Horaire des célébrations de Noël 
 
              24 décembre : Messes à 16 h, 20 h, 22 h et minuit 
              25 décembre : Messes à 9 h 30 et 11 h 
              Veille du Jour de l’an : Messe à 16 h 
              Jour de l’an : Messes à 9 h 30 et 11 h 
 

Samedi 17 décembre 2022  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Gaétan Bergeron Parents et amis 

 Tilmon Arsenault, 15e ann. La famille 

 Robert Harris Parents et amis 

 Henri Fortin Parents et amis 

Dimanche 18 décembre 2022  

9 h 30 Jean-Guy Valois Martin 

 Rita Tremblay Martin 

 Doris Berniqué Savary Luc Savary 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Marie-Marthe McSween, 7e ann. Famille Denis Maher 

 Gaétan Maher, 29e ann. Famille Denis Maher 

11 h 00 Jeanne-D’Arc Chouinard Noëlla 

 Liliane Léger Murphy Rénald et sa fille 

 Gilberte, Gérard et Maurice Amesse Luce et Claude Pilon 

 Daisy Faubert Didier, 3e ann. Marcella et Marcel Faubert 

 Christian Daoust Parents et amis 

 Rolland Daoust, 46e ann. Denise et Michel Vincent 

 Micheline Ste-Marie, 10e ann. Ses enfants 

Mercredi 21 décembre 2022 – MAISON DES AÎNÉS 

 Pierre Lebeuf Parents et amis 

 Huguette Allard Lefebvre Parents et amis 

Vendredi 23 décembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Monique Racicot Parents et amis 

 Lucille Roy Paquin Parents et amis 

 Guy Duchesne Famille Duchesne 

Samedi 24 décembre 2022  

16 h 00 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Roger Massey Parents et amis 

 Estelle Paulin Latour La famille Latour 

 Sylvain Claeys Denis Pelletier 

 Sidney Soucy Sa mère Denise 

 Marcelle Gagnier Ses filles 

 Laurent Savoie Son épouse et les enfants 

 Jean-Guy et Marc Prud’Homme La famille 

 Jean-Louis Crevier Cynthia Crevier 

 Robert Bourdon Suzie Mathieu 

20 h 00 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Diane Clermont La famille Clermont 

 André Forcier Parents et amis 

 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

22 h 00 Marie-Thérèse et Ovide Lafleur Manon Lafleur 

 Michel Gagné Manon et Jean-François Gagné 

 Défunts de la paroisse Parents et amis 

 Josette Martine Hagenbach Parents et amis 

 Trudy Curran Parents et amis 

Minuit Irène et Gérard Tardif Jacinthe 

 Jacline et Armand Gendron Jacinthe 

 Marielle et Omer Charette Jacinthe 

 Gaétan Ranger Son épouse Pierrette 

 Patricia Loney Lascelles La famille 

 Défunts familles Myre et Boutin Josée et Fernand 

 Cécile et Roland Lauzon Jacinthe et Gérald Lauzon 

Dimanche 25 décembre 2022  

9 h 30 Ginette et Réjean Crête Leur fille 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

 Raymond Leboeuf Claudette Marcil 

 Gracien Prévost Parents et amis 

11 h 00 Dominique Doyon-Lessard Son époux et les enfants 

 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Jacques Brady Noëlla 

 Gladys C. et Rolland Julien Carole et Linda 

 Yvon Amesse La famille 

 Rosario Nadeau Son épouse 

 Emma Robinault Parents et amis 

 

 10 et 11 décembre                  Merci pour votre générosité  
 Quêtes : 1 096,60 $         Prions : 66,40 $         Lampions :  179,70 $  
 CGA à ce jour :   74 075,00 $ 



 

 

 


