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Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 24 déc. - 9h00 – Nathalie Bernard (Cécile & Albert Furet)
Noël le 24 déc. - 20h00 – Pour tous les défunts de notre paroisse.
Dimanche le 31 déc. - 9h00 – Lucille Major (Simone & André Lambert)
Jour de l’An le 1er janv. 2018 - 9h00 – Solange Mineault (Annette Robidoux)
Dimanche le 7 janv. - 9h00 – Paul Émile Sibileau (Eugene & Yvonne Bazin)

Lampe du Sanctuaire cette semaine : le 24 décembre - Blanche Souque
Le 31 décembre – Lucille Dheilly

Part-à-Dieu : le 17 déc. – 250,00$ (15) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 270,00$
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 24 décembre
Marcel Dufault
famille Marcel
Dequier
Marcel Dufault
Michelle & prtnr.

Noël le 24 déc.
Judith Robidoux
famille Marcel
Dheilly
Judith Robidoux
Eugene & prtnr.

le 31 décembre
Lucille Dheilly
famille Raymond
Massinon
Lucille Dheilly
Jean & prtnr.

le 1er janvier 2018
Annette Bernard
Jean Souque &
Gérald Poirier
Yvonne Bazin
Raymond & prtnr.

le 7 janvier
Marcel Dufault
Eugene Bazin &
Albert Furet
Marcel Dufault
Dorothée & prtnr.

le 14 janvier
Judith Robidoux
famille Marcel
Dequier
Judith Robidoux
Maurice & prtnr.

Prions pour tous les malades et les défunts de notre communauté.

Chers paroissiens et paroissiennes,
Qui aurait pu imaginer que Dieu Fils se fasse
homme? Eh oui! Dieu a pris chair. Dieu « vient
se loger dans la chair pour la faire sienne,
l’épouser, ne faire plus qu’un avec elle dans la
personne du Christ ». Quelle heureuse nouvelle,
qu’il fait bon entendre encore et toujours à
Noël!
Comme le oui qui scelle la promesse d’amour d’un homme et d’une femme dans le
sacrement du mariage, Jésus, dans la totalité de son existence humaine, est le OUI de
Dieu à l’humanité, Son humanité, fragile et vulnérable, révèle la miséricorde du Père à
l’égard de toute personne humaine.
En cette fête de Noël,
Nous souhaitons que naissent en chacune et chacun de vous le désir et la volonté de
dire OUI à Dieu, à votre tour, en embrassant toutes les réalités de votre existence,
autant les joyeuses que celles lourdes à porter et à vivre, afin que Dieu puisse
diviniser votre humanité.
Nous vous souhaitons de trouver votre joie à devenir un seul cœur, un seul esprit, une
seule chair avec le Fils de Dieu qui s’est fait l’un des nôtres.
Puissiez-vous répandre cette joie autour de vous, grâce aux gestes de communion, de
solidarité et de partage que vous poserez au cours de l’année nouvelle, afin que le plus
grand nombre possible de personnes se sentent invitées à
entrer dans la joie des noces de Dieu avec l’humanité.
Que le Seigneur vous bénisse dans le témoignage que vous
Lui rendrez.
Votre équipe pastorale

Le 31 décembre 2017

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B)

Dans le récit de l’évangile de Luc, les parents de
Jésus l’emmènent au temple pour compléter le rite prévu
par la loi juive pour les mâles premiers-nés : quarante
jours après la naissance de l’enfant, la mère devait
compléter la période de purification de son sang en
présentant son enfant au prêtre du temple et offrir un
animal en holocauste; de plus, il fallait racheter l’enfant avec une petite somme d’argent,
car il appartenait à Dieu, depuis que Celui-ci avait massacré les premiers-nés Égyptiens
pour obtenir la libération d’Israël d’Égypte.
Sacrifice d’animaux, transaction financière pour ravoir son enfant, célébration d’un
massacre d’enfants par Dieu. Ne seriez-vous pas mal à l’aise si vous aviez à faire ces rites?
L’évangile semble présenter Marie et Joseph comme des gens traditionalistes qui se
conforment à la loi religieuse, et donc contribuent peu à l’évolution de la société. Pourtant,
ce qu’ils apporteront est remarquable.
Un jour, leur fils Jésus remettra en question les lois religieuses. Il relativisera le sabbat,
pourtant le cœur de la religion juive encore aujourd’hui. Il remettra en question les rites de
purification, en particulier toutes ses ablutions sur le corps. Et surtout, il prendra ses
distances par rapport au Temple et de tous les sacrifices d’animaux. Il proposera une
religion du cœur. Comment le fils de Marie et Joseph a-t-il pu en arriver là? Ne dites-pas
simplement qu’il était Fils de Dieu. C’est ignorer l’incarnation, c’est ignorer que Dieu a
voulu assumer notre condition humaine, c’est ignorer tout ce que veulent dire les derniers
mots de l’évangile de ce jour : L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et
la grâce de Dieu était sur lui.
Ses parents ont guidé Jésus pour qu’il se développe. Comment a-t-il pu devenir ce qu’il
est sans l’amour, la confiance et l’attention qu’il a reçus ? Sa famille fut source de vie,
même si cela signifiait la remise en question et la destruction en quelque sorte de son
monde religieux.
La vraie famille, c’est celle qui est capable de lancer un être dans le tourbillon de la
vie et le rendre apte à tracer son proche chemin afin qu’il devienne à son tour source de vie.
Gilles Leblanc

4e Dimanche de l’Avent (B)

le 24 décembre 2017

Nous voici déjà au quatrième dimanche de
l’Avent et ce 24 décembre au soir, ce sera déjà Noël.
L’évangile de Luc nous propose le récit si
mystérieux de l’annonciation. Il y est question d’une
jeune femme promise en mariage à Joseph. Un ange
lui annonce un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut.
En lisant ce récit, on comprend d’emblée que
l’enfant annoncé n’est pas simplement un enfant comme les autres. Il est
pleinement des nôtres pourtant et connaîtra la croissance, les joies et les
souffrances de la vie, et même la mort, comme tout le monde. Mais dès
l’origine, cet enfant est habité par Dieu d’une manière extraordinaire. Dès
l’origine c
Marie est étonnée et ne sait trop ce que l’ange Gabriel lui demande.
Osera-t-elle entrer dans la foi? L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre. Marie hésite, puis acquiesce : Voici
la servante du Seigneur.
L’Enfant Jésus ressemble à tous les enfants. Mais il est Fils de Dieu. Le ciel
est ouvert, la terre est aspirée dans le mystère de Dieu. Une histoire d’amour a
commencé qui n’en finit pas de bousculer nos vies. Marie n’est pas une petite
fille naïve et crédule. C’est une femme qui a osé la foi au-delà de toute limite
raisonnable. Qu’elle nous donne à nous aussi d’entrer aujourd’hui dans le
mystère de la foi!
André Beauchamp

