CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 24 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2020
MAR. 24 DÉCEMBRE

VEILLE DE NOËL
16h00 Aux intentions des familles
19h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
22h30 Aux intentions des prisonniers
MER. 25 DÉCEMBRE JOUR DE NOËL
11h00 Aux intentions des prêtres
JEU. 26 DÉCEMBRE PAS DE MESSE
VEN. 27 DÉCEMBRE
12h00 Roger DelBosco - Lucette et Mark
Marion MacDonald - Lucette et Mark
SAM. 28 DÉCEMBRE
16h00 Pauline Gauvin Beaumont - Laurent et Lucie Lamothe et la famille
Aldé et Adella Robineau - Murielle Mayer et la famille
Une faveur obtenue - Philippe et Thérèse Gagnon
DIM. 29 DÉCEMBRE
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
Maurice Quenville - Son épouse Jeannette et la famille
11h00 Pour l’Église
Richard et Nelda Villeneuve (55e anni. de mariage) - Noëlla Varabioff
Marc Michel - AEFO Nord-Ouest publique
Les jeunes - Le groupe de partage de foi
VEILLE DU JOUR DE L’AN
11h00 Extendicare York,
16h00 Paix dans le monde
MER. 1ER JANVIER JOUR DE L’AN
11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
JEU. 2 JANVIER
Jean-Paul Blais - Victor et Diane Dumais
Jean Gavin - Lucette et Mark
VEN. 3 JANVIER
12h00 Marguerite Martin - Diane et Victor Dumais
Paulette Boyer (10e anniversaire) - Son fils Richard
MAR. 31 DÉCEMBRE

SAM. 4 JANVIER

16h00 Gérard Paquette - Sr Rachelle et Lorraine Watier
Marguerite Martin - Diane et Victor Dumais
Solange Rochon - Mariette Poitras
DIM. 5 JANVIER
9h00 Aux intentions des paroissien(ne)s
11h00 Pour l’Église
Alice Morrissette - La famille
Rita et Edgar Taillefer - Leurs enfants
Action de grâce pour les bénévoles qui ont contribué aux animations
de Noël
Finances :
Rég. 2668$ Vrac : 188,80$ Total : 2856,80$
Lampions : 135,50$ Prions : 20,25$ Diocésaide : 25$ Paniers de Noël : 775$
Merci !
Félicitations à Destiny, la fille de Pascal et Agnès Koffi qui sera baptisée, le
mercredi 25 décembre ici en paroisse.
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le Dim., Mer. et le Sam. à 11h).
youtube : eglisediocesainessm
22 déc.
Revue de l’année et message de Noël
1928
Monseigneur Marcel Damphousse, évêque
25 déc.
Spécial de Noël (11 heures à midi) Pour EASTLINK seulement
1928 B
Monseigneur Damphousse et retour sur nos émissions
de l’année 2019
29 déc. et 12 janvier:
Retour sur nos émissions de l’année 2019
1929
Extraits d’émissions et vœux de notre évêque
Célébration communautaire du pardon, ce dimanche 22 décembre à Ste-Annedes-Pins à 15h.
Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an : Veuillez noter l’horaire
suivant des messes pendant le temps des fêtes :
24 décembre 16h (messe familiale), 19h et 22h30
25 décembre
11h
31 décembre
16h
er
1 janvier
11h
Le comité des enfants (avis aux parents) : Les enfants qui font partie de
l'animation de la messe pour les enfants à 16h la veille de Noël. Veuillez s.v.p.
arriver à 15h pour costumer vos enfants. Merci de respecter votre engagement.

Chants à la Veille de Noël (24 décembre à la messe de 22h30) : Chants animés
par Mme Louise Litalien et accompagnés par Mme Haja Lucien, organiste. Toutes
personnes intéressées se joindre sont bienvenues ! Les chants débuteront à 22h.
Calendrier de loterie 2020 : Les Chevaliers de Colomb de la paroisse et de la
région de Sudbury entreprennent de subventionner une chambre à l'addition de la
Maison McCulloch de soins palliatifs. Nous avons 4400 calendriers de loterie à
$20 chacun où quelqu'un gagnera un prix en argent chaque journée de 2020. Nous
aurons quelques journées de vente après les messes ou achetez-les au bureau
de la paroisse. Merci de votre fidèle soutien. Pierre Beaumier 705-918-4734.
Le club Richelieu féminin, invite les femmes francophones intéressées à des
rencontres amicales et des activités visant à soutenir des œuvres charitables dans
notre région. Pour information, téléphoner à Claire Sévigny au 705-524-0911 ou
écrivez à dianeldemore@gmail.com, suze410el@gmail.com ou encore
blakesolange@gmail.com. On vous attend !
Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 12 janvier dans la
salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12
ans et moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. "Se servir
du stationnement du chemin Ste-Anne." Bienvenue à tous et toutes !
AU CŒUR DE LA VILLE
L’Enfant de la crèche
Mardi, en fin d’après-midi, on m’a conseillé d’aller me reposer à la maison,
que je ne paraissais pas bien. De fait, je croyais couver un rhume. Avant de partir,
j’ai voulu effectuer un travail sauf que rien n’allait et je suis parti vers 21 h, une fois
le travail complété à ma satisfaction. (Le lendemain, heureusement pour moi, le
rhume anticipé ne s’était pas matérialisé.)
En partant, il y avait une jeune femme tout en désarroi sous la cloche ; je
suis allé vers elle voir si je ne pouvais pas lui venir en aide. Elle a marmonné
quelque chose d’inaudible puis elle m’a dit que je n’avais pas le droit de l’approcher
parce que moi j’allais bien, après quoi elle s’est mise à pleurnicher tout en tentant
de faire de l’ordre dans sa valise. Je lui ai expliqué qu’à titre de curé, je devais me
préoccuper d’elle. Je lui ai demandé de nouveau ce qui n’allait pas et elle m’a
“r’viré de bord”. J’ai compris et je suis parti, à contrecœur.
Dieu nous approche constamment pour voir comment nous sommes, et pas
seulement quand ça ne va pas. Est-ce que nous lui réservons le même accueil
que cette jeune femme mardi soir ? Notre refus paralyse Dieu : il ne peut rien si
nous n’en voulons pas. Pourtant, il n’a que notre bien à cœur. À l’approche de
Noël, accueillons-le. Il vient tout aussi discrètement que l’Enfant de la crèche.
Bonne semaine et Joyeux Noël !
Gérald, ptre
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LE 22 DÉCEMBRE 2019
4 DIMANCHE DE L’AVENT A
E

Faire confiance
Dans l’agitation du quotidien, nous sommes invités, comme Joseph, Paul et Isaïe,
à grandir dans l’espérance en faisant confiance à Dieu et en le laissant agir de
concert avec nous.

LE 24 DÉCEMBRE 2019
NATIVITÉ DU SEIGNEUR – MESSE DE LA NUIT

Dieu se fait enfant
Une nuit, à Bethléem, est né un enfant pas comme les autres, apportant la lumière
et la paix pour que chaque personne puisse grandir dans l’amour.

LE 29 DÉCEMBRE 2019
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH A

Une source d’inspiration
Nous contemplons aujourd’hui la famille de Joseph, de Marie et de Jésus. Par les
attitudes qu’elle a adoptées et les valeurs qu’elle a reflétées, elle est apte à nous
inspirer dans notre manière d’incarner la Bonne Nouvelle.

LE 1ER JANVIER 2020
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

Nouvelle année, nouveau départ !
Au début de la nouvelle année, nous échangeons des souhaits avec notre
entourage. Le premier à le faire pour chacun et chacune de nous, c’est le Seigneur
Dieu. Ses vœux sont des bénédictions et ils s’accomplissent par l’envoi de son Fils,
né de Marie, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Avec lui vient la paix tant désirée et
l’avenir est prometteur.

