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Le 22 décembre 2019 
 

4e DIMANCHE DE L’AVENT A 
 

« Voici que la vierge est enceinte.»   

                                                
            Isaïe 7,14                                        

  

 
MESSES DE LA SEMAINE DU  22 décembre  2019 
 

 

 

 

SAMEDI 
16 h 

21 décembre 2019 
Blanche Généreux   la famille 
Maurice Séguin  Ghislaine Laferrière 
Donald Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne 
                                                                          

DIMANCHE 
10 h 
 
 

22 décembre 2019                                                                               
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Omer Gauthier  Yvette Racicot 
Marielle Cadotte  Filles d’Isabelle 
                                           

MARDI 
19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 h 

24 décembre 2019                                                                                         nuit de Noël 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
Archange Lorette Fichault  son époux Viateur et la famille 

Joseph Fichault  son épouse Jeannette et la famille 

Bill Sauvé  son épouse Yolande 

 
 

Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
Parents défunts Leclair et Pagé  Suzanne et Guy 

Parents défunts Drouin et Racicot  Fleurette et la famille 

Lucienne Levasseur-Desrosiers  la famille 

  

MERCREDI 
10 h 

25 décembre 2019                                                                           Nativité du Seigneur 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
Exilda et Léo Boissonneault  Réjeanne 
Réginald et Rémi Amyotte  son épouse Rhéa et les enfants 
Rita et Joseph Roy  la famille 
 

JEUDI 
9 h 30  

26 décembre 2019 
Pas de messe 
 

VENDREDI 
9 h 30 

27 décembre 2019   
Pas de messe 
 

SAMEDI 
16 h 

28 décembre 2019 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                               
Gérard Désilets  son épouse Colette 
Blanche Généreux   Lorette et Marcel 
Donald Ayotte  Noëlla et Daniel Duchesne 
 
 

DIMANCHE 
10 h 

29 décembre 2019                                                                          La Sainte Famille - A 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
Louis Filiatrault  Lise et Roger Filiatrault 
Rachelle Poitras  Chevaliers de Colomb #8163 
Marie Lyne (Savard) Cox  Yvette Savard                                 = décédé     =vivant                                                            



 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 29 décembre  2019 

 

 

JOYEUX NOËL ! 
 
 
VOEUX DE NOËL 

Nous accueillons l’enfant de Bethléem, l’Emmanuel, Dieu-
avec-nous.  Il est le Visage de l’amour de Dieu pour notre 
humanité.  
Au cœur de la crèche, tout est dit de la tendresse de Dieu 
pour chacune et chacun de nous. En Jésus, Dieu, le Créateur 
de l’univers s’abaisse à notre petitesse… C’est la folie de 
l’amour et de l’espérance ! 
En ces jours où nous irons devant la crèche, pensons à toutes 
les personnes et les associations qui œuvrent pour que la 
justice, le respect de la planète et de la vie humaine, trouvent 
place chez nous et dans le monde. Nous participons ainsi au 

rayonnement du visage de Dieu pour notre terre. 
« Prenons un moment devant la crèche, celle de la maison familiale ou de l’église paroissiale, pour 
laisser monter l’émerveillement et notre humble prière d’un « merci » à Dieu qui a voulu tout partager 
avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls » (pape François). 
Joyeux Noël ! Que Dieu vous bénisse dans la nouvelle année 2020 ! 
Gilles Grandmont, prêtre, curé 
 

 

Mardi 
16 h 

31 décembre 2019                                                                        7e jour Octave de Noël 
Toutes les intentions IN MEMORIAM 
Rita et Joseph Roy  la famille 
 

MERCREDI 
10 h 

1er janvier 2020                                                                                 Marie, mère de Dieu 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                             
Jacques Filiatrault   Jeannine et la famille 
Dolores et Léo Savard  leur fille Yvette 
Yvonne Hébert   son amie Jeannine 
 

JEUDI 
9 h 30 

2 janvier 2020 
Pas de messe 
 

VENDREDI 
9 h 30 

3 janvier 2020 
Pas de messe 
 

SAMEDI 
16 h 

4 janvier 2020 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                            
 La famille Léo Charron  leur fille Yolande 
Élise et Rhéal Laferrière  Vivianne et la famille 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel et la famille 
 

DIMANCHE 
10 h 

5 janvier 2020 
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                             
Marielle Cadotte  Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Solange Lagacé et Rolland Villeneuve  Réjeanne Lagacé 

 
CONTRIBUTIONS : le 15 décembre 2019 
     

    SOUTIEN DE LA PAROISSE (139 env.) 
    MONNAIE  
    PRIONS 

    CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (10 env.) 

    FLEURS, DÉCORS 
       DONS À LA PAROISSE 

 
 
 

3 162,25  $ 
182,90  $ 
117,05  $ 
402,00  $ 
122,00  $         
50,00  $         

 



 
Message de Noël 2019 
 

Chers confrères prêtres et chers diacres, 
Chères paroissiennes et chers paroissiens du Diocèse de Sault Ste-Marie,  

Je vous annonce une grande JOIE: 
aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur! (Luc 2, 10-11) 

 
Noël, c'est la fête de la joie. On le voit bien dans les rencontres de familles et d'amis,  dans  les  
chants qui résonnent partout, dans les cadeaux que l'on échange, dans les décors festifs, etc.  Cette 
joie de Noël, on la sent aussi dans un esprit de solidarité et de fraternité qui semble  plus tangible  à 
ce temps de l'année. 
 

Tous ces gestes trouvent leur source dans la joie de Dieu. En effet, la joie de Noël, c'est la joie du 
Père qui nous donne son Fils; c'est la joie de Jésus qui se donne en se faisant l'un de nous, 
proche de nous; c'est la joie de l'Esprit-Saint qui nous amène à découvrir dans notre propre vie la 
présence de l'Emmanuel, Dieu avec nous. La joie qui nous est annoncée à Noël, c'est celle de 
Dieu qui non seulement nous a donné la vie, mais qui maintenant se donne personnellement à 
chacun et chacune de nous! 
 

Ouvrons nos cœurs pour accueillir la vie et la joie que Dieu nous donne en toute gratuité, non 
seulement à Noël mais aussi à chaque instant de notre vie. Entendons en nos cœurs la voix de 
Dieu qui nous invite, nous aussi, à trouver notre joie dans le don de nous-mêmes. Ainsi, par nos 
simples gestes de bonté et d'amour, nous révélerons aux autres un aperçu de l'amour infini et 
inconditionnel que Dieu nous porte en se donnant à nous. 
 

Voici mon vœu pour vous et vos proches en cette saison de Noël: que l'Enfant -Jésus qui se 
donne à nous, en se faisant l'un de nous, soit votre JOIE à Noël et à chaque instant de l'année 
nouvelle. 
 

Joyeux Noël! Bonne, heureuse et sainte année! 

       
    +Marcel Damphousse,  
      Évêque de Sault Ste-Marie 
  

 
NOUVELLES BOÎTES D’ENVELOPPES D’OFFRANDES 2020  
Les nouvelles boîtes d’offrandes pour l'année 2020 sont disponibles à l’arrière de 
l’église.  Ne tardez pas à les prendre !   Merci d’utiliser ces nouvelles enveloppes 
seulement dans la nouvelle année. 

 

 

 

FLEURS DE NOËL : 

Si vous désirez contribuer à l'achat des fleurs de Noël "In memoriam" d’un être 
cher, vous pouvez le faire en indiquant très clairement sur une enveloppe, le nom 
de la personne décédée, et déposez votre don avec votre offrande dans le panier. 
Les noms des défunts seront publiés sur un tableau au pied de la crèche durant le 
temps de Noël. 

 
 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, nous invitent à leur déjeuner 
communautaire le 5 janvier 2020, à la salle paroissiale de St-Vincent-de-Paul de 
9 h à 12 h (midi). Des omelettes sont servies sur  demande.    
 

 
 

L’Amicale Place Richelieu 
Danse de réveillon du nouvel An 
Le mardi 31 décembre 2019 - 20 h à 24 h (portes ouvrent à 19 h) (Goûter à 23 h) 
Musique « Dan Pedneaud »  
Membre 15 $  non membre 20 $    Billets en vente jusqu’au 27 décembre 
Aline : 705-476-3248 

 


