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Le 16 décembre 2018 
 

3e dimanche de l’Avent C 
 

« Voici le Dieu qui me sauve : j’ai 
confiance, je n’ai plus de crainte... »  

 
Isaïe 12,2 

                                                                     

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018                        3e dimanche de l’Avent - C 
 

 

 

SAMEDI 
16 h 

15 décembre  2018   
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy et famille 
Rollande Poliquin  Ginette et Serge 
Jean Bouffard   Suzanne et Eugène Leclair                                                           
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 

16 décembre 2018                         
Les anniversaires de mariage des filles d’Isabelle 
Mario Carrier  Lucienne Desrosiers 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
                                                                                                                  

MARDI 
16 h 

 

 
 
16 h 30 

 

18 décembre  2018 
Pape François  Noëlla Varabioff 
Défunts de la famille Moreau  la famille 
Brock Millman  Carol Trounsell 
 

CHAPELET 

MERCREDI  
9 h 30 

19 décembre  2018 

Intentions personnelles de Frida Hakojarvi  sa sœur Noëlla 

JEUDI  
9 h 30 

20 décembre 2018 

En l'honneur de St Joseph pour faveur obtenue  Carol et Andrew                        
 

VENDREDI  

9 h 30 
 

11 h 30 

21 décembre  2018  
Millie, Lucien et Jocelyn Lecompte  leur fille 
 

PLACE RICHELIEU 
Denis Lalonde  Férriol Cloutier 
 

SAMEDI  
16 h 

22 décembre  2018 
Marie-Anna et Olésime Gauthier  les enfants 
George et Collette Guillemette  Rhéa Trudel 
Mario Carrier  sa mère Cécile et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 

23 décembre 2018   
Roland Duguay  Yolande Sauvé 
Mario Carrier  Gisèle Carrier 
Pierrette Côté  la famille Laferrière  

                                                                                       = décédé      = vivant 

CONTRIBUTIONS : le 9 décembre 2018 
   SOUTIEN DE LA PAROISSE (132 env.) 
   MONNAIE  
   CAMPAGNE RÉNOVATIONS (21 env.) 
   PRIONS EN ÉGLISE 
   LAMPIONS 
   FLEURS  (à date 575 $) objectif 600 $ 

 

2 694,00 $ 
160,80 $ 

7 352,00 $ 
63,30 $ 

121,50 $ 
385,00 $ 

 



3e dimanche de l'Avent C 
 
Dieu de toute joie 
Dieu est la source de toute joie. Le bonheur de sa présence et de son amour envahit le cœur 
des croyants. Plus étonnant encore : le Seigneur trouve sa joie en chacun et chacune de 
nous.            Vie liturgique 
 
 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«L’amour est un état naturel que je ressens et que je cherche à entretenir en le 

partageant.  Je mérite d’être aimé puisque j’ai envie d’aimer!» 

 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois décembre :  
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi 
trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les 
cultures. 

 
 

 
CHAPELET MÉDITÉ   
« Noël, la flamme de l’espérance est confiée à chacun ». Chacun est 
appelé à la vigilance et au changement de vie. Soyons des veilleurs qui 
préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de Dieu, 
celui du règne de l’Amour. Nous vous invitons à prier avec nous, après la 
messe, chaque mardi qui précède Noël en « veillant », en devenant des 
porteurs de lumière.  
 

 

FLEURS DE NOËL  

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël en mémoire d’un être 
cher, il n’est pas trop tard. Vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur 
une enveloppe le nom de la personne décédée et la déposer ensuite, avec 
votre don, dans le panier d’offrande. Nous publierons tous les noms des 
défunts au prochain bulletin. 

 

 

LES DONS IN MEMORIAM : 

En plus des intentions publiées aux messes de Noël, nous prions 
pour tous les défunts d’une manière spéciale grâce aux dons 
recueillis pour enjoliver l’intérieur de l’église avec des fleurs, des 
arbres et autres décorations. L’environnement festif de prières 
contribue à la qualité du recueillement, au souvenir de nos chers 
défunts et à célébrer la naissance de Jésus notre Sauveur.  

 

 

 

 
Horaire des messes de Noël 

24 déc.  - 19 h messe familiale 
              - 22 h messe de la nuit de Noël 
 

25 déc.  - 10 h messe du jour de Noël 

 
Le jour de l’An 

 
31 déc.        - 16 h avec Mgr Marcel 
1er janvier    - 10 h messe du jour 

 



 

 
DÎNER DE NOËL GRATUIT 

Ne restez pas seul et affamé le jour de Noël. Venez partager un repas 
traditionnel dans une atmosphère accueillante et chaleureuse le mardi 25 
décembre, de 11 h à 14 h, à la salle paroissiale de la Pro-Cathédrale située 
au coin du boul. Algonquin et de la rue McIntyre (480 McIntyre ouest). Il y 
aura de la musique et des cadeaux pour tous. Accessible aux fauteuils 
roulants. (organisé par : The Christ Day Dinner Committee) 
 

 
 
ICÔNE PÈLERINE « NOTRE-DAME DU SECOURS AUX CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS » 

 

Les Chevaliers de Colomb ont pris l’initiative de faire 
voyager cette icône créée par un artiste italien, Fabrizio 
Diomedi. L’icône fut bénie par le Pape François. Cette 
représentation de Notre-Dame voyage de paroisse en 
paroisse en signe d’appui, de solidarité et d’union de 
prières pour les Chrétiens persécutés de par le monde et 
spécialement au Moyen Orient. Nous accueillons la visite 
de Notre-Dame les 15 et 16 décembre. 

 
 
 
 
LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL vous lancent un appel pour  

l'arbre à mitaines qui est placé dans l'église. Le temps des fêtes approche.  
Nous acceptons aussi avec joie vos dons de nourriture que vous pouvez 
placer dans les boîtes aux portes de l’église.  Pour ceux et celles qui veulent 
faire un don monétaire, placez-le dans une enveloppe de la Société et la 
paroisse se charge d’acheminer vos dons directement à la Société St-Vincent 
pour vous. Si vous désirez un reçu d’impôt, assurez-vous de bien indiquer 
votre nom et votre adresse au complet. Donnons la chance aux plus 
nécessiteux d'avoir un "Joyeux Noël". 

 

 
 
NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2019  

Les nouvelles boîtes d’offrandes 2019 sont disponibles à l’arrière de 
l’église. Ne tardez pas à les prendre !   Merci d’utiliser les nouvelles 
enveloppes seulement dans la nouvelle année. 
 

 
 
NOTE DE SERVICE :   
Durant l’hiver et dans ce temps de fonte et de gelée, la glace se forme sur 
les bords du toit de l’église. Pour éviter des accidents, nous demandons 
que les paroissiens/nes ne se stationnent pas et ne marchent pas trop 
près de l’église par mesure de prudence. Merci! 


