CÉLÉBRATIONS : SEMAINE du 18 DÉCEMBRE 2016
SAMEDI le 17
19H00
Marcel Girouard / sa conjointe Laurette

956
928
2749

Donald Marcoux / Micheline & sa fille Isabelle
Gaston Allard / M. & Mme Gérard Lecours

DIMANCHE le 18 Quatrième dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Hélène Martineau – 30e ann. & Réal Sévigny – 15e ann. /

1160

leurs familles

11H15

Eugène Therrien / son épouse & sa famille
Gertrude Laroche St-Pierre / son conjoint Lucien Perreault
Claude Asselin / ses enfants & petits-enfants48
Léonard Perreault - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Christian Rochette / Assistance aux funérailles
Alain Boudreault / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

14H00

Sacrement du Pardon / absolution communautaire

LUNDI le 19
8H30
Denise Gaudet Carignan / Assistance aux funérailles
France Lapointe / Assistance aux funérailles

MARDI le 20
8H30
Madeleine Boucher / la succession
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Laurette Lallier Côté / Nicole & Jean-Marc
Jules Boisvert / Société de la Bonne Mort

1003
774
444
613
811

899
1173
6351
1131
948
1073

MERCREDI le 21 St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église

8H30

Corona Roberge Garneau / Denise & Fernand Forgues
Robert Chrétien / Georgette & Léon-Jules Baril

JEUDI le 22
8H30
Gertrude Simard / Gisèle Talbot
Lucie Carignan Héon / ses filles : Lise, Nicole & Denise

VENDREDI le 23 St Jean de Kenty, prêtre
8H30
Jean-Paul Turgeon / Assistance aux funérailles
Nicolas Boucher / Louise Boucher

SAMEDI le 24
16H00
Célébration pour les petits et leur famille (sans Eucharistie)
19H00
Lisette Guimond Vaudreuil / M. & Mme Jean-Marie St-Cyr

MINUIT

Yvon Pellerin / son épouse Françoise & ses enfants
Bernard Laroche / Denyse & Denys Hunter1887
Wellie Grenier / sa fille Danielle
Johanne Simard / Colette & Gilles Hémond
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & les enfants

DIMANCHE le 25 Nativité du Seigneur (A) - blanc
10H00
Réal Talbot / Rita Tardif & Léon Desharnais
Lyne Marcoux / son époux Hugues Proulx & sa famille
Madeleine Dubois & Bertrand / Famille Raymond Blanchet
Alain Tardif / Famille Tardif
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Marcel Girouard
QUÊTES DE NOËL
Il y aura quête spéciale, aux célébrations du
24 & 25 décembre, afin de soutenir les différentes
activités pastorales de la paroisse. Soyez généreux,
nous avons besoin de votre soutien.
Merci!!!

3129
335
1803
296
3051
1211

2600
686
718
5859
966
2276
398
977
830

HORAIRE DES MESSES DE NOËL

PRINCEVILLE :

24 décembre



16h (pour les petits et leur
famille sans Eucharistie)

PRINCEVILLE :

25 décembre





ST-NORBERT :

24 décembre



20h

ST-LOUIS :

24 décembre



22h

STE-HÉLÈNE :

24 décembre



MINUIT

19h

MINUIT
10h

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

HORAIRE DES MESSES DU JOUR DE L’AN

PRINCEVILLE :

31 décembre
1 janvier
er





19h
10h & 11h15

ST-NORBERT :

1er janvier

ST-LOUIS :

pas de célébration (fermeture pour l’hiver).

9h30

CÉLÉBRATIONS DU 24 DÉCEMBRE 2016
Il y aura chants de Noël à partir de 18 h 30 avant la
célébration de 19 h par le Groupe Ephata, et à
partir de 23 h 40 par la Chorale St-Eusèbe avant la
célébration à minuit.
On vous y attend en grand nombre pour venir
chanter et prier Noël avec nous!!!
MESSES ENVOYÉES AU MANOIR ST-JACQUES

Une messe : Michel Vézina de Lise & Bernard Cormier.
Une messe : Lise Cormier de Lise & Bernard Cormier.
Une messe : Francine Lampron de Lise & Bernard Cormier.
Une messe : Lucille, Jeannine & Madeleine Blais de Jeannine St-Pierre Morin.
Une messe : Gilles Fleury de son épouse Gervaise Houle.
Deux messes : Renelle Morin de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Deux messes : Julien Gagnon de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Deux messes : Mariette Morin Gagnon de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Deux messes : Marie-Anne & Armand Cormier de Lise & Bernard Cormier.
Cinq messes : Marguerite & Laurent Lacoursière de leur fille Lise.
Merci!!!
Fermeture de l’église à St-Louis pour l’hiver
Dernière célébration le samedi 24 décembre 2016, de retour à
Pâques soit le dimanche 16 avril 2017.
Il n’y aura pas de célébration les dimanches de l’hiver à
St-Louis ni à l’église, ni à la Salle Municipale.
Les paroissiens de St-Louis sont invités à se rendre à Princeville.
(Samedi 19H et Dimanche 10H et 11H15).
Pourquoi? Les finances de la Fabrique ne peuvent défrayer le coût
du chauffage de l’église.
Merci de votre compréhension!
HORAIRE DES FÊTES DU SECRÉTARIAT AU PRESBYTÈRE
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir du lundi
26 décembre, de retour le mardi 3 janvier 2017. Il y a quand même possibilité
de rencontrer un prêtre au besoin, mais sur rendez-vous seulement.

Joyeux Noël à tous!!!

Le 18 décembre 2016

Quatrième dimanche de l’Avent (A)

Le roi Acaz régna au huitième siècle avant le Christ. Pour ne pas
se compromettre, il refuse de demander un signe au Seigneur. Il
reçoit pourtant une promesse : La jeune femme est enceinte, elle
enfantera un fils, il s’appellera Emmanuel c’est-à-dire Dieu avec
nous... Mais cet enfant ne sera pas le véritable Emmanuel, il en sera
un signe avant-coureur disant déjà que Dieu est avec son peuple.
C’est Marie qui devint la jeune fille de la promesse.
À quelques jours de Noël, il va de soi que sa figure soit évoquée.
Cependant, cette année, avec Matthieu, nos regards se tournent
davantage vers Joseph. Si Acaz ne veut pas se compromettre, Joseph, lui, ne veut pas
compromettre sa fiancée. Pourtant, à lui aussi Dieu demande de faire confiance et de se faire
accueillant, même à l’égard de l’enfant qui naîtra.
Étrange histoire que celle du salut de l’humanité. Une histoire qui, ici, semble vouloir
reposer sur un double refus, celui d’Acaz et celui de Joseph même si le sien risque d’entraîner la
brisure de son amour avec sa fiancée. Étrange histoire, étrange destinée, celle d’un Dieu avec
nous, un Dieu qui dérange, un Dieu qui prend des initiatives, un Dieu qui renverse les projets.
Acaz aura un signe qui redonnera espoir à Israël. Joseph comprendra la mission qui est la
sienne.
Étrange histoire que celle du salut de l’humanité. Une histoire qui repose sur un saut dans la
confiance, sur un acte de foi qui prend tout son sens en réalisant que l’amour et l’espérance lui
donnent toute sa dimension. C’est bien ce que saint Paul avait compris, alors qu’il entreprend
d’écrire la lettre qu’il destine aux communautés de Rome. Acaz autrefois, puis Paul comme
Joseph et Marie sont des appelés. Ils ont été mis à part. Ils sont porteurs d’une Bonne Nouvelle
devenue une certitude : Dieu est avec nous.
Toutefois, l’affirmation s’est transformée. Le « Dieu avec nous » est devenu un « Je suis
avec vous », la promesse que Jésus fait à ses apôtres lorsqu’il les envoie en mission dans le
monde. C’est aussi la promesse que Dieu fait à Moïse lorsqu’il l’engage dans la mission de
libérer les esclaves hébreux en Égypte. C’est aussi celle qu’il fait au roi Acaz à travers les
paroles d’Isaïe son prophète.
Ce « Je suis avec vous » de Jésus qui conclut l’Évangile de Matthieu, ferme la boucle
ouverte par le récit de l’annonce à Joseph - car lui aussi a droit à son annonciation - alors que
l’ange lui demande de prendre chez lui Marie et l’enfant à naître. Le messager divin précise
même le nom qui lui sera donné : Jésus, Yéshua, un beau nom hébreu qui signifie : le Seigneur
sauve. Jésus sera l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous, celui par qui le Seigneur sauve son peuple.
Tel est le message que Matthieu place dès le début de son évangile, un message qui déploie
déjà devant nous tout ce que Noël porte en son cœur.

Pensée de la journée :
Seigneur dans quelques jours ce sera Noël.
Nous nous redirons que ta promesse
s’est réalisée et qu’elle se réalise encore.
Comme à Joseph, apprends-nous la confiance
puisque tu es avec nous et avec nous pour toujours.
Pensée de la semaine :
Quand le doute et l’inquiétude embrument nos journées,
pourquoi ne pas se redire que notre vie a une pierre d’assise,
la foi en Jésus, en Jésus l’Emmanuel,
en ce Jésus qui est l’être-avec-nous de Dieu.

