
 

 

Semaine du 25 décembre 2022 
 

Prière devant la crèche 

 
« Je les aime ces personnages de la crèche façonnés avec habileté et 

amour. 

Marie, ta mère, nous guide sur les chemins de la fidélité au-delà des 

épreuves et de la souffrance. 
 

Joseph, exemple d’humilité, de confiance et de disponibilité sous le 

regard de Dieu. 

 

Et tous les autres, les bergers, les rois mages, les moutons, le boeuf et 

l’âne. 

 

En les observant ces santons, ces petits saints, je me demande s’ils n’ont 

pas été mis devant nous pour nous aider à apprendre ce que nous 

sommes devant toi. 

 

L’âne? Têtu, désobéissant, n’en faisant qu’à sa tête et cependant 

endurant lorsque le chemin devient rude. il est fort dans sa fragilité. 

 

Le bœuf ? Imperturbable. Apparemment indiffèrent, il trace son sillon, ne 

regarde jamais en arrière, rassemble toute son énergie pour surmonter 

les obstacles jusqu’aux limites de ses forces. 

 

Les moutons? Insouciants et dociles, ils suivent la majorité sans 

apparemment se poser trop de questions. 

 

Les bergers? Ils se présentent devant toi les mains vides, mais le coeur 

débordant d’amour. 

 

Les rois mages? Confiants, ils marchent habités par la conviction qu’ils 

trouveront Celui qu’ils cherchent. 

 

Âne, boeuf, moutons, bergers ou rois mages, nous sommes tantôt l’un, 

nous sommes tantôt l’autre; donne-nous, Seigneur de parvenir à être un 

peu toi. »                                                                            (Mgr Di Falco) 

 
Les bureaux de la paroisse et du cimetière sont fermés jusqu’au 4 janvier. En 
tout temps, vous pouvez communiquer avec André 450-288-3219.  

 
Le défi de la semaine : faire connaître l’horaire des célébrations du Jour de 
l’an à mon entourage. Une façon concrète de bien commencer l’année.   

MERCI à vous toutes et tous d’être présents pour célébrer cette fête si 
importante de notre foi. Notre église est merveilleusement bien 
décorée. Plein de bénévoles se sont dévoués à la guignolée, pour 
permettre que des familles passent un Noël avec de la joie sur la table 
et sous le sapin. Plein de grands cœurs ont aidé à organiser les six 
messes de Noël. Plein d’abeilles ont confectionné des petits cadeaux 
remplis de chaleur.  
Au cours de l’automne vous avez été généreux à participer à la CGA 
(Contribution Globale Annuelle) pour que notre église continue d’offrir 
des services de qualité dans une église dont l’âge se fait sentir (111 
ans). Sans vous, la motivation à continuer est plus difficile. Soyons fiers 
et solidaires pour que notre communauté rayonne et claironne. 
(Ça rime en crime…)     
 

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 ! 
 

Je crois que ce bébé qui est né dans une crèche, c’est bien toi, Jésus, le Fils 
de Dieu. Jésus, tu es venu sur terre comme une source dans un désert, 
comme un feu qui réchauffe dans le froid de l’hiver. Fais souffler ton Esprit, 
pour qu’il balaie de mon cœur les nuages qui l’encombrent. Fais de mon cœur 
un berceau tout neuf pour t’accueillir. Mets de la joie et de la paix dans mon 
cœur. Aide-moi à accueillir l’imprévu avec confiance. Aide-moi à ouvrir mon 
cœur aux autres. Qu’à mon tour, je fasse naitre la paix, la joie et la confiance 
autour de moi. Que, chaque jour, je sois témoin de ton amour. 

 
 
                             Horaire des célébrations 
   
                     Veille du Jour de l’an : Messe à 16 h 
                     Jour de l’an : Messes à 9 h 30 et 11 h 
 

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 

 Irène Boudreau Huguette Boudreau 

22 h 00 Marie-Thérèse et Ovide Lafleur Manon Lafleur 

 Michel Gagné Marie-Michèle 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 

Vendredi 30 décembre 2022 – RÉSIDENCE SALABERRY 

 Thérèse Reiser Sa mère 

 Huguette Allard Lefebvre Parents et amis 

Samedi 31 décembre 2022  

16 h 00 Marie-Louise Frigault Vivianne et André Bernier 

 Estelle Paulin Latour Famille Latour 

 Défunts famille Lamontagne Annette 

 Robert Harris Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 1er janvier 2023 

9 h 30 Patrick Lapierre Josée Asselin 

 Gaétan Ranger, 1er ann. Son épouse Pierrette 

 Nellie, Antonia et Gérard Mooijekind La famille 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Roger Faubert La famille 

11 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Parents et amis 

 Roger Massey Parents et amis 

 Gladys C. et Rolland Julien Carole et Linda 

 Huguette Robidoux Ses filles 

 Suzanne Toupin Dompierre Parents et amis 

 

 17 et 18 décembre                  Merci pour votre générosité  
 Quêtes : 1211,85 $         Prions : 58,40 $         Lampions :  237,60 $ 
 CGA à ce jour :    87 094 $ 

https://1.bp.blogspot.com/-oTK8Lo0KqOc/XeqN14yvmCI/AAAAAAAAWRA/kWZAK6F2z8I11Y_NMeCwy7Ka8t3EDSqjQCLcBGAsYHQ/s1600/ob_3a5bae_aujourd-hui-vous-est-ne-un-sauveur.jpg


 

 

 


