
 

INTENTIONS DE MESSES  

DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 

MAR. 22 DÉCEMBRE   

            Pour les vocations 

            Ses parents J.E. et Aline Blais - Lorraine    

MER. 23 DÉCEMBRE   PAS DE MESSE  

            En reconnaissance - Gloria Rosset  

JEU. 24 DÉCEMBRE    VEILLE DE NOËL 

 16h00  Aux intentions des familles 

 19h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

 22h30  Aux intentions des nécessiteux 

VEN. 25 DÉCEMBRE    JOUR DE NOËL 

 10h00  Aux intentions des enfants 

SAM. 26 DÉCEMBRE    

 16h00  Gilberte Serré - Ses enfants Madeleine et Denis Serré 

             Une faveur obtenue - Jeannine Mayer 

             Aux intentions de Noëlla Varabioff - Noëlla Varabioff 

DIM. 27 DÉCEMBRE    

 10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

             Sévérin Wakana, Immaculée Uwanyirigira et Joseph Buregeya  

                                                                             - Le groupe Materdolorosa 

             Remerciement au Seigneur pour la naissance de Lesly Gnaly  

                                                                             - La famille Gnaly 

             Roland Arbour - Sa sœur Pauline Boucher 

           

MAR. 29 DÉCEMBRE   

             Pour les vocations 

             Yvonne Fong - Raymond et Audrey Marion    

MER. 30 DÉCEMBRE   

 12h00  Rachel Lahaie - Élise Filion 

             Paul et Noëlla Lacelle - La famille 

JEU. 31 DÉCEMBRE   VEILLE DU JOUR DE L’AN 

 16h00  Messe d’Action de grâce pour l’année 2020  

VEN. 1ER JANVIER   JOUR DE L’AN 

  10h00  Pour un monde de paix et de justice  

SAM. 2 JANVIER    

 16h00  Thérèse Cécile Richer - Jeannine Renaud 

             Jim Ashcroft - Victor et Diane Dumais 

             Yolande Pharand - Rita Portelance 

DIM. 3 JANVIER    

 10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Pour l’Église  

              Action de grâce pour son baptême - Noëlla Varabioff 

             Intention spéciale - Suzanne Martel 

             Angeline et Marie-Claire Poirier - Réjean 

Finances : 

Rég. 1737$ Vrac : 43$ Total : 1780$    

Lampions : 44$   Projets de réparation de l’église : 400$   Paniers de Noël : 115$ 

Nécessiteux : 150$   Offrande de Noël : 20$   Don à l’église : 500$      Merci ! 
 

S.v.p. remettre tous dons à la paroisse avant le 31 décembre 2020 afin de 
s’assurer que le montant paraisse à votre reçu fiscal 2020.   
 

Recommandés aux prières, M. Roland Arbour, frère de Mme Pauline Boucher.  
Mme Angeline Poirier, mère de M. Réjean Poirier. 
 

Félicitations à Lesly, la fille de Hermann Gnaly et Larissa Tetialy, qui sera baptisée 
le 27 décembre ici en paroisse. 
 

Les heures d’ouverture de bureau pendant le temps des fêtes : Les 21, 22, 23, 

29 et 30 décembre de 9h à 12h et 12h30 à 16h.  
 

 

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 (billet orange), 19h (billet rose) et 22h30 (billet vert) 
25 décembre   10h (billet bleu) 
31 décembre   16h (billet gris) 
1er janvier    10h (billet jaune) 
 

Veuillez obtenir votre billet pour participer aux messes de Noël et du Jour de 
l’an : Veuillez prendre un billet selon la messe à laquelle vous désirez participer. Les 
billets sont disponibles aux messes des fins de semaines. Si vous désirez obtenir un 
billet sur semaine, s.v.p. téléphonez avant de vous présenter au bureau. Veuillez 
rapporter votre billet si vous ne pensez pas être présent à la messe choisie. (Chaque 
couleur de billets identifie l’heure de messe que vous avez choisie).   
 

 

La cueillette de nourriture pour les personnes dans le besoin aura lieu les 2 et 

3 janvier 2021. Merci ! 



 

 
 
L’extraordinaire signe de la crèche cause parfois de l’émerveillement, parfois aussi 
peut provoquer de l’étonnement. Représenter la naissance de Jésus, c’est annoncer 
le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche est un 
Évangile vivant, qui résulte de l’Écriture mais qui doit aussi être le reflet de notre 
monde. La crèche nous met en chemin, elle nous attire par son humilité, sa fragilité 
et sa simplicité, nous révèle notre humilité, notre fragilité et notre simplicité à vivre. LA 
crèche nous fait découvrir que Dieu nous aime personnellement, qu’Il vient pour nous 
libérer et nous sauver de la mort. Quand les prophètes ont annoncé la venue du Christ 
Libérateur, ils avaient une vision de qui était le Messie, et pourquoi il allait venir. 
Quand les bergers ont contemplé le bébé dans la mangeoire, ils ont vu un défenseur. 
Quand les mages ont trouvé l’humble et petit enfant Jésus, ils ont vu un Roi qui allait 
vaincre la mort. Quand Dieu s’est fait Homme, le peuple de Dieu vivait en esclavage, 
les chefs religieux offraient peu d’espoir, les pharisiens professaient un système 
législatif rigide, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, très peu de gens 
croyaient en la vie éternelle. Et en ce temps-là, il n’y avait plus de place pour Lui. 
C’est dans ces espérances et ces ténèbres que l’Emmanuel est né, que le « Verbe 
Sauveur » a planté sa tente parmi nous.    
Notre crèche, aujourd’hui, s’inspire de la vie simple. Elle évoque des personnages 
des villes et des campagnes, elle représente les petits et les grands, les bergers, les 
agriculteurs, les marchands, les rois et les mendiants. Aujourd’hui, Jésus plante sa 
tente sous les ponts des Nations. Alors quand je regarde la Crèche, je contemple 
l’enfant couché dans sa mangeoire, je vois des hommes, des femmes et des enfants 
couchés sous les ponts de nos cités, des travailleurs qui perdent leurs emplois, des 
malades isolés, des enfants esclaves dans les usines, les personnes qui traversent 
la vie en combattant leurs dépendances de toutes sortes. Quand je regarde la crèche, 
je vois Celui qui vient sauver celles et ceux qui couchent sous les ponts. Plus que 
jamais, le Christ, Libérateur du monde, est le pont entre la Terre et le Ciel, enjambant 
le gouffre de la mort qui sépare la vie sur Terre de la vie éternelle. Quand je regarde 
la crèche, j’y vois le Sens de la Naissance de Jésus : elle illustre que Dieu a pris notre 
condition humaine et comment a voulu naître le Fils de Dieu, pauvre, humble et fragile 
parmi les nécessiteux. Ce mystère est celui de la Vérité de Dieu, la Gloire du Très-
Haut, la Puissance de l’Amour, la Vie éternelle qui naît à Noël. Cette année Notre 
Sauveur est né sous un pont, pour donner l’espérance en des jours meilleurs, pour 
apporter la vie à ce qui est mort en nous, pour remplir notre cœur et notre âme de Sa 
Vie. La vie qui nous est accessible parce que Christ est né dans une mangeoire. 
Joyeux Noël ! Heureuse nativité du Sauveur dans votre Cœur !  
P. André Gagnon SJ  
 
 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
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LE 20 DÉCEMBRE  2020 
4E DIMANCHE DE L’AVENT B  

Le consentement   
 

L’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie dépasse l’entendement : une vierge 
deviendra mère du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant pleinement confiance à Dieu 
et remettant humblement sa vie entre ses mains : « Voici la servante du Seigneur. » 
Elle devient alors un modèle pour les croyants et croyantes. 

LE 25 DÉCEMBRE  2020 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR – MESSE DE LA NUIT  

Sa présence nous réjouit   
 

Par la naissance de Jésus, Dieu est entré au cœur de notre réalité humaine, avec ses 
forces et ses fragilités. Sa présence nous réjouit et nous ouvre de nouveaux horizons.   

LE 27 DÉCEMBRE  2020 
LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH B 

Découvrir sa présence   
 

La bénédiction prononcée sur l’enfant Jésus par Syméon  et Anne nous invite à 
glorifier le Seigneur à notre tour et à discerner les traces du passage de Dieu dans 
notre vie familiale.  

LE 1ER JANVIER  2021 
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

Appeler la bénédiction sur le monde   
 

Remercions le Seigneur de nous accorder ses bienfaits, contemplons le mystère de sa 
présence et offrons sa bénédiction aux nôtres et au monde qui espèrent une année 
sereine en 2021. 


