Vie paroissiale

UNE CÉLÉBRATION DU PARDON… Loin du stress!

LA VIE MONTANTE
Le lundi 18 décembre, à 15 h, se tiendra la rencontre
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour
les personnes retraitées et préretraitées.

Messes de la semaine du 17 décembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

Samedi 16 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Défunts des familles Fugère, Plante et Guérin — Suzanne Fugère
LL
Guy Coutu (35e ann.) — Son épouse Louison

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Dimanche 17 décembre : Troisième dimanche de l’Avent - violet
10 h
Simone Blais Bélisle — Sylvie Bélisle
LL
Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche

Le dimanche 7 janvier à 10 h, en la fête de l’Épiphanie, quelques parents
viendront nous présenter leur enfant qui ont été baptisés en 2017. Après la
célébration, ce sera le partage de la « Galette des rois » au sous-sol de l’église.

HEURES DE BUREAU AU TEMPS DES FÊTES

Mercredi 20 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Les défunts des familles Ruel et Carrier — Un paroissien
LL
Dr Carol Maheux — Dr Gérard Ludger Larouche

Les 25 et 26 décembre : bureau fermé.
Du mercredi 27 au vendredi 29 décembre : bureau ouvert entre 9 h 30 et 12 h.

Jeudi 21 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Sa succession

er

Les 1 et 2 janvier : bureau fermé.
Du mercredi 3 au vendredi 5 janvier : bureau ouvert entre 9 h 30 et 12 h.

« Au sein de l’Archidiocèse, la quête de Noël était versée aux curés, qui la
partageaient avec leurs collaborateurs. En raison des changements survenus
dans la prise en charge des paroisses, il a été décidé de mettre fin à cette
pratique. Dorénavant, la quête de Noël servira seulement à soutenir les
paroisses et leurs communautés. Une compensation salariale a été accordée au
personnel pastoral pour pallier au retrait de cet avantage. Les personnes qui
voudraient faire un cadeau aux responsables de la paroisse sont maintenant
invitées à le faire à part et directement à ces personnes. Nous vous remercions
pour votre compréhension face ce changement et de votre générosité. »
La Commission diocésaine des tarifs et traitements
Normand Paquette, économe diocésain

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES

Vendredi 22 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Suzanne P. Frenette — Louise Pronovost
LL
Alcide Beaucher — Offrandes aux funérailles

Date

Samedi 23 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent - violet
16 h
Jeanne Loranger Bélanger (1 er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Joseph Thomas (29e ann.) — Laurette Champigny Thomas

Heure

Responsable(es) de l’animation

Célébration du Quatrième dimanche de l’Avent
23 décembre : 16 h

Dimanche 24 décembre : Nativité du Seigneur - blanc
19 h
Florent Paré — Judith Cutts
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens — Votre pasteur
22 h 30 Famille Rosario Renaud — Suzanne Renaud
LL
Sylvie Hallé — Offrandes aux funérailles

Gilbert Fournier et Louise Dazé

Nativité de Jésus (Messe de la nuit)
24 décembre : 19 h

Célébration familiale avec la chorale des familles

22 h 30 Chœur NDPS sous la direction d’Ekaterina Malina

Lampe du sanctuaire : Intentions de prière — A. M.

Nativité de Jésus (Messe du jour)

VERS LE PÈRE
Mme Pierrette Goulet Gosselin, décédée à l’âge de 92 ans. Les funérailles
ont été célébrées le 9 décembre dernier en notre église.

25 décembre : 10 h

France Boulanger et Denis Gosselin

30 décembre : 16 h

2017

2016

CVA « pure » :
Quêtes :

119336 $
30 467 $

113 388 $
22 850 $

Au 24 novembre :

149 803 $

136 238 $

Nous tenons à vous rappeler que vos dons à la paroisse pour la campagne de
financement 2017 doivent être faits avant le 31 décembre 2017 pour être
éligibles à un reçu pour fin de l'impôt.
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France Boulanger et Denis Gosselin

1er janvier : 10 h

Nous savons tous que la publication de notre Hebdo paroissial
est possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et
leur souhaitons un bon temps des fêtes. Les paroissiens peuvent leur
démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement,
particulièrement en cette période des fêtes.

MINI CONCERT AVANT LA MESSE DE 22 H 30

Sainte Marie, Mère de Dieu
31 décembre : 10 h

Merci à nos annonceurs

Joyeux Noël et Bonne Année 2018

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

D’ici le 31 décembre

QUÊTE DE NOËL

BAPTISÉS DE L’ANNÉE 2017

Mardi 19 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Annette et Marcel Dionne — Danielle Dionne
LL
Rose Thibault Savoie — Les enfants

OBJECTIF 2017
161 000 $

Angèle Berger

Ce vendredi 5 janvier, dès 15 h 30,
temps de prière et d’adoration avant la messe de 16 h 15.

Lundi 18 décembre : Temps de l’Avent - violet
16 h 15 Jacques Normandin — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Intentions de prière — A. M.

•

J’ai participé à la célébration du pardon dans notre paroisse le
10 décembre. Essentiellement communautaire, bien loin du
« catalogue de péchés », ce moment de prière était axé sur
l’écoute de la Parole, à l’exemple de Marie, et sur la confiance
en l’Esprit actif en nous comme en elle. Bien sûr, était au
rendez-vous une prise de conscience des paroles, des gestes,
des décisions qui donnent vie ou l’en empêchent, mais aussi
l’accueil de la Lumière dans un geste symbolique personnalisé
et le pardon qu’ensemble nous venions chercher. Bien loin du stress
d’anciennes "confessions", sans les mépriser, je me suis sentie respectée dans
ma dignité, mon autonomie et mes croyances. C’était plein de vie dedans!

Célébration familiale avec la chorale des familles

Le dimanche 24 décembre, lors de la messe de 22 h 30, le chœur NDPS offrira
un petit concert de Noël à compter de 22 h.
Bienvenue à tous!

La famille Tran
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