
 
 

Un Joyeux Noël! Une bonne année 2019! 

               La Fête de Noël nous rappelle l’amour infini de Dieu  

qui se fait petit pour nous sauver  

et nous apporter la vraie Paix. 

Nous vous souhaitons une fête de Noël en famille  

et unis à Jésus notre Sauveur. 

Que le Seigneur vous comble de bénédictions  

durant l’année 2019 

À chacun et chacune de vous! 
Que ces fêtes de Noël nous donnent l’occasion de rendre grâce à notre Dieu 

pour tout ce qui nous a été donné de vivre, sous son regard,  

et de le supplier encore que pour la nouvelle année  

nous donne à tous de grandir, dans le Seigneur et dans l’amour,  

que nous avons les uns avec les autres!  

L’équipe pastorale 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS : de Noël et du Jour de l’An : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOTRE BUREAU SERA FERMÉ  

DU 24 DÉCEMBRE 2018 

AU 3 JANVIER 2019 
 

             PANIERS DE NOËL : MERCI! 

      Nous avons distribué 100 paniers de Noël  

       aux personnes défavorisées de la paroisse. 

Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux et 

celles qui y ont collaboré ou contribué. 

Nous avons démontré une fois de plus que note paroisse est 

bien vivante et attentive aux besoins de ses paroissiens! 

        UN GROS MERCI! 
 

Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine : 5 janvier  

Il n’y aura pas de rencontre des Filles de l’Immaculée  

le samedi 29 décembre. Prochaine: 12 janvier 2019 
------------------- 

QUÊTE SPÉCIALE :  Comme à chaque premier week-end du mois, nous 

aurons une quête spéciale pour le chauffage les 5 et 6 janvier prochains. 

Merci de votre générosité!  

 

24 décembre 2018 

Veille de Noël 

16 h 30 Église Sainte-Paule 

18 h Église Saint-Pierre 

19 h Église Sainte-Paule 

19 h 30 Église Saint-Antoine 

20 h Église Saint-Pierre. 

21 h Cathédrale 

Minuit  Cathédrale 

 

 

25 décembre 2018 

La Nativité de notre Seigneur 

10 h Église Sainte-Paule 

10 h 30 Cathédrale 

11 h Église Saint-Antoine 

11 h Église Saint-Pierre 

 

 

 

31 décembre 2018 

Veille du Jour de l’An 

18 h Église Sainte-Paule 

22 h Église Saint-Pierre 

 

 

1er janvier 2019 

La Nouvelle Année 

9 h Église Sainte-Paule 

10 h 30 Cathédrale  

11 h Église Saint-Antoine 

11 h Église Saint-Pierre 
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« SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE? » 

 
      Servir : À quelques jours de la fête de la nativité, il est bon de 

communier à la joie d’Élisabeth et de Marie. Ces deux femmes qui ont compris que 

pour faire la volonté de Dieu, il faut d’abord croire en sa Parole et se laisser 

transformer par elle. L’Esprit Saint, qui a poussé Marie vers sa cousine, nous 

interpelle à faire de même aujourd’hui, en allant visiter nos frères et soeurs qui ont 

besoin de notre aide. C’est en portant le tablier du service, en allant visiter les 

malades, les personnes qui souffrent de solitude, que les disciples-missionnaires 

feront naître la vraie joie de Noël. En dévoilant le dernier mot clé de notre 

démarche de l’Avent, rappelons-nous que ce qui est important, ce n’est pas ce que 

nous faisons, mais pourquoi et pour qui nous le faisons.  
 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 

         Huit jours après la naissance de Jésus, l’Église célèbre la fête 

de sainte MARIE, MÈRE DE DIEU. Car, après Dieu, c’est à Marie que 

nous devons Jésus, notre Sauveur. "Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la 

Vierge Marie et s'est fait homme" (Credo). C'est de Marie que Jésus, le Fils 

de Dieu, a reçu son humanité : Il est vraiment FILS DE DIEU (vrai Dieu) et 

vraiment FILS DE MARIE (vrai homme).  

La communauté des soeurs Mater Dei vous invite à la messe de 

Sainte Marie Mère de Dieu, présidée par Mgr Pierre Morissette, qui aura 

lieu le lundi 31 décembre à 22 h à notre Église, où les soeurs annuellement 

renouvellent ses engagements religieux.  

La Messe sera précédée d’adoration au Saint Sacrement à 21 h 30. 

Nous vous assurons nos prières, Soeurs Mater Dei. 
----------------------- 

Un Joyeux Noël!  
« Dieu est si grand qu’il peut se faire petit. Dieu est si puissant 

qu’il peut se faire faible et venir à notre rencontre comme un 

enfant sans défense, afin que nous puissions l’aimer. Dieu est bon 

au point de renoncer à sa splendeur divine et descendre dans 

l’étable, afin que nous puissions le trouver et pour que, ainsi, sa 

bonté nous touche aussi, qu’elle se communique à  

nous et continue à agir par notre intermédiaire. C’est cela Noël! 

Benoit XVI, 2015 
--------------------------------------- 

                    JOURNÉE MONDIALE DE LAPAIX  

               qui sera célébrée le 1er janvier 2019 
La responsabilité politique appartient à chaque citoyen, et en 

particulier à ceux qui ont reçu le mandat de protéger et de 

gouverner. Cette mission consiste à sauvegarder le droit et en 

encourageant le dialogue entre les acteurs de la société, entre les 

générations et entre les cultures. 

 Il n’y a pas de paix sans confiance mutuelle. Et la confiance a pour 

première condition le respect de la parole donnée. L’engagement politique-qui est 

l’une des plus hautes expressions de la charité-suscite le souci de l’avenir de la vie 

et de la planère, des plus jeunes et des plus petits, dans leur soif de réalisation. 

Quand l’homme est respecté dans ses droits-comme le rappelait saint Jean 

XXIII dans l’encyclique Pacem in Terris (1963) – le sens du devoir de respecter les 

droits des autres germe en lui. Les droits et les devoirs de l’homme augmentent la 

conscience d’appartenir à la même communauté, avec les autres et avec Dieu (voir 

ibid., 45). Nous sommes donc appelés à apporter et à annoncer la paix come la 

bonne nouvelle d’un avenir où chaque être vivant sera considéré dans sa dignité et 

ses droits. » 
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Prions en union avec l’Église : semaines des 23 et 30 déc. 2018 
Samedi  22 déc. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Clarisse Ménard / famille Diane et François Mercier  

M. Nicolas Bourdon / sa mère 

  M. Alain Dubois / offrande aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 23 déc. – 4e Dimanche de l’Avent (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Jocelyne Leroux / offrande aux funérailles 

Mme Marie-Thérèse Therrien Paradis / offrande aux funérailles 

Lundi  24 déc. – Nativité du Seigneur 

18 h  Mme Rita Boily / Marlene Martel, Cassandra et Kelly-Ann 

20 h   Aux intentions des paroissiens 

Mardi  25 déc. – Nativité du Seigneur 

11 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  
  M. Rosaire Paquin (27e ann.) / son épouse et ses fils 

  Pour une intention particulière / Louise Dion 

Mercredi 26 déc. – Saint Étienne, premier martyr 

16 h   Mme Juliana Casault / Lucille et Michel  

Vendredi  28 déc. – Les Saints Innocents, martyrs 

16 h  M. Lucien Casault / Lucille et Michel Casault 

Samedi  29 déc. – Messe anticipée du dimanche  

16 h   M. Évangéliste Therrien / sa fille Lise  

M. Édouard Bourdon / sa fille 

  Mme Marguerite Gilbert / son époux Jean-Guy, on fils Stéphane Ferron  

Dimanche 30 déc. – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  Mme Monique Chalifoux (1er ann.) / sa sœur Jeanne 

M. André Craig / sa fille Sylvie 

Lundi  31 déc. – Sainte Marie, Mère de Dieu 

22 h  Aux intentions des religieuses Mater Dei  

Mardi  1er janv. – Sainte Marie, Mère de Dieu 

11 h  Mme Madeleine Dufour / Gaëtan Robitaille  

  M. Samuel Jeanson-Bélisle / offrande aux funérailles 

  Mme Danielle Richer Brière / offrande aux funérailles 

Mercredi 2 janv. – Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 

16 h  M. Albert Piché / offrande aux funérailles 

Vendredi  4 janv. – Férie 
16 h  Mme Denise Piché Christakis / offrande aux funérailles  

Samedi  5 janv. – Messe anticipée du dimanche (messe à intention collective) 

16 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Benoit Courtemanche / offrande aux funérailles 

  M. Reynald Gohier / offrande aux funérailles 

18 h  Messe en espagnol 

Dimanche 6 janv. – Épiphanie du Seigneur (messe à intention collective) 

11 h   M. Claude Giroux (45e ann.) / sa fille Ginette 

  Mme Madeleine Lebeau Giroux / offrande aux funérailles 

Mme Berthe-Aline Charbonneau Groulx / offrande aux funérailles 

-------------------- 

                          Semaine du 23 déc. : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église :  

                           Aux intentions des bénévoles de la paroisse 

                          dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de la famille de Lizette 

                           Semaine du 30 déc. : dans l’église : M. Roland Sauvé / frère 

                           et dans la chapelle d’adoration :  Aux intentions de la famille de Francine. 
-------------------------- 

Offrandes pour la paroisse : du 3 au 9 déc. 2018      Cumul 2018      Cumul 2017 

La Jérômienne        --        556   397 

Manoir Philippe Alexandre I et II      45        447   402 

Manoir Philippe Alexandre III et IV    165      3411               3546 

Résidence Vice-Versa         --      2068               2003 

Paroisse     1458   63 413            53 117 

Total     1668   69 895            59 465 

Contribution volontaire (dîme)  1077   34 243            26 288 

Quête pour l’entretien         5      6283               5687 


