
 

 

CÉLÉBRATIONS : SEMAINE du 25 DÉCEMBRE 2016 
SAMEDI  le  24  

16H00 Célébration pour les petits et leur famille (sans Eucharistie)  

19H00 Lisette Guimond Vaudreuil  /  M. & Mme Jean-Marie St-Cyr 2600 

 Yvon Pellerin  /  son épouse Françoise & ses enfants 686 

 Bernard Laroche  /  Denyse & Denys Hunter887 

MINUIT Wellie Grenier  /  sa fille Danielle 718 

 Johanne Simard  /  Colette & Gilles Hémond 5859 

 Martin & Bruno Lecours  /  Réjeanne & les enfants 966 

DIMANCHE  le  25  Nativité du Seigneur  (A)  -  blanc  

10H00 Réal Talbot  /  Rita Tardif & Léon Desharnais 2276 

 Lyne Marcoux  /  son époux Hugues Proulx & sa famille 398 

 Madeleine Dubois & Bertrand  /  Famille Raymond Blanchet 977 

 Alain Tardif  /  Famille Tardif 830 

LUNDI  le  26          PAS DE CÉLÉBRATION  (CONGÉ)     

  

MARDI  le  27  Saint Jean, apôtre et évangéliste  -  blanc  

8H30 Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin  /  leurs enfants 2038 

 Aimé Pellerin  /  Assistance aux funérailles 3170 

Foyer10H55 Rosaire Bergeron  /  Assistance aux funérailles 548 

 Paul-Marcel Lacasse  /  FADOQ de Princeville 1117 

MERCREDI  le  28  Les Saints Innocents, martyrs  -  rouge  

8H30 Marguerite Laroche  /  Edith & André Pellerin 1787 

 Jackie Cayer  /  Assistance aux funérailles 3087 

JEUDI  le  29  Férie, 5
e
 jour dans l’octave de la Nativité  -  blanc  

8H30 Annette Robitaille  /  Paulette S. Rancourt & famille 816 

 Benoit Coulombe  /  Rollande & Hervé Blondeau 2523 

VENDREDI  le  30  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  -  blanc  

8H30 Georgette Hamel Campagna  /  Assistance aux funérailles 939 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Adèle & Gaétan Brochu 6072 

SAMEDI  le  31  

19H00 Famille Adélard Guérard  /  Dolorès Poulin & Fernand Guérard 1053 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Onias Gouin 2354 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Suzanne De Foy 189 

DIMANCHE  le  1
ER

 JANVIER 2017  Sainte Marie, mère de Dieu  -  Octave de la 

        Nativité (A)  -  blanc 

 

10H00 Gérard Guérard  /  son épouse Madeleine & ses enfants 605 

 Laurianne Moore Martel  /  Assistance aux funérailles 820 

 Irène Morin Légaré  /  Denise & Gilles Levasseur40 

11H15 Madeleine Garneau Dubois  /  Equipe anniversaire de mariage 934 

 Christine  /  une paroissienne 1033 

 Huguette Nadeau Girouard  –  5
e

 ann.  /   

     ses fils : Jean-Yves & Christian 

1171 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher  

 

QUÊTES  DE  NOËL  

Ce samedi 24 décembre ainsi  

que dimanche 25 décembre, il y aura une quête spéciale 

dans le but de soutenir les différentes activités 

pastorales de la paroisse.  

Soyez généreux, nous avons besoin de votre soutien.        Merci!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Les célébrations du mercredi 28 décembre 2016 ainsi que 

celle du mercredi 4 janvier 2017 auront lieu le matin à  

8 h 30. 
 

RAPPELÉS  (E)   VERS   LE   PÈRE :  

Colette Bédard veuve de Gérard Croteau, décédée à l’âge  

de 70 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 13 décembre 2016. 

Réal Baril époux de Cécile Bellefeuille, décédé à l’âge de 85 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 17 décembre 2016. 

         Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil!!! 

 

 

MAISON  D'ADORATION :  

 EXCEPTIONNELLEMENT il n’y aura pas de soirée  

  de prière et d'adoration à l'église, lundi le 26 décembre. 

      Merci de votre attention !!! 

 
 

HORAIRE  DES  MESSES  DU  JOUR  DE  L’AN 
 

PRINCEVILLE : 31 décembre           19h 

     1
er

 janvier            10h & 11h15 

 

ST-NORBERT :  1
er

 janvier            9h30 

 

ST-LOUIS :  pas de célébration (fermeture pour l’hiver). 

 

HORAIRE  DES  FÊTES   DU   SECRÉTARIAT   AU   PRESBYTÈRE  

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir du vendredi 

23 décembre pour rouvrir mardi 3 janvier 2017. Il y a possibilité de rencontrer 

un prêtre le matin ou sur rendez-vous.       

       Joyeuses Fêtes à tous!!! 

 

MESSES   ENVOYÉES   AU   MANOIR   ST-JACQUES  
 

Une messe : J. Roméo Morin de son épouse Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles. 

Une messe : Lucienne Héon & Lucien St-Pierre de Jeannine St-Pierre Morin &  

          son fils Gilles. 

Une messe : Parents & amis défunts familles Héon, St-Pierre & Morin de 

          Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles.   Merci!!! 
 

COURS D’ORDINATEUR : 
Il y aura les lundis 16, 23 et 30 janvier 2017 de 13 h à 16 h des cours pour 
l’apprentissage d’ordinateur pour débutant. Minimum 8 personnes. 
Coût : 40.$     Inscription : Claire Fortier (819)-364-2532. 
 

AVIS AUX INTÉRESSÉS (ES) : 
Si tu as le goût de te joindre à nous pour bouger, je t’invite à venir marcher les 
lundis de 9 h à 10 h. Rendez-vous au stationnement de la salle Pierre Prince. 
Beau temps, mauvais temps. Bienvenue à toi. Info : Gaétane Fortier 819-364-2574. 
 

 

Pensée de la journée : 

En Jésus, né si humblement à Bethléem, nous sommes invités 

à reconnaître la lumière qui éclaire tous les hommes. 
 

Pensée de la semaine : 

Demandons à Dieu que notre vie toute entière 

soit illuminée par les clartés de la nuit de Noël. 
 
 
 



 

 

NOËL POUR CÉLÉBRER LA VIE 
 
 

Noël, fête de la lumière. Il est vrai que les jours ont commencé à allonger 

depuis le 21 décembre dernier. C’est pour cette raison que la fête de Noël 

est à cette date car en réalité, nous ne savons pas précisément la date de 

la naissance de Jésus. L’Église a fait ce choix pour exprimer au monde que 

pour elle, sa vraie lumière, c’est cet Enfant-Dieu, Jésus. Il est celui qui est 

venu vaincre les ténèbres et le mal en ce monde. 
 

Cette année, j’aimerais d’avantage vous inviter à «célébrer la vie» à Noël. 

À tout mettre en œuvre, en ce jour, pour qu’elle puisse bien circuler en 

vous et autour de vous. La vie est le bien le plus précieux que nous ayons 

reçu. Il est de grande importance de la célébrer de notre mieux. La vie est 

plus que la capacité de notre corps à bouger et à réaliser des activités. La 

vie est un grand mystère et si nous apprenons à la respecter, elle nous 

livrera petit à petit ses plus beaux secrets. 
 

Mettons donc à sa disposition nos talents, nos qualités, nos multiples 

possibilités et notre ingéniosité pour que la vie circule en nous et autour 

de nous. L’élément majeur qui exprime haut et fort que la vie circule en 

nous, c’est notre capacité à aimer : à s’aimer, à aimer les autres et à 

aimer l’auteur de la vie, Dieu. 
 

Noël est une occasion extraordinaire qui nous est donné pour prendre à 

nouveau option pour la vie afin qu’elle rayonne. Il est possible de faire un 

premier pas, en accueillant cet Enfant-Dieu, Jésus. Il est le signe par 

excellence de l’amour de Dieu envers nous et sa force de vie nous est 

donnée. 
 

Aimons cet Enfant-Dieu. 

Accueillions cet Enfant-Dieu. 

Écoutons en notre cœur cet Enfant-Dieu. 
 

 

Jésus veut naître en nous et s’approcher afin que par sa présence, nous 

nous sentions accompagner dans nos différentes étapes de vie et que 

nous osions visiter nos zones intérieures plus ombragées pour y laisser 

entrer sa lumière et sa paix. Ouvrons. Pas seulement offrons, car le 

mouvement s’initie encore de nous. Ouvrons notre être pour laisser entrer 

cet Enfant-Dieu, Enfant d’amour et de lumière.  Invitons-le à venir le plus 

près possible de chacun de nous et y relever toutes les forces de vie que 

nous pouvons porter. 
 

Qu’en ce Noël 2016, nous puissions 

devenir un peu plus des porteurs de la 

beauté de la vie par notre souci de laisser 

l’amour de Dieu nous remettre debout et 

nous rendre capable d’aider nos proches à 

se relever.  

 

Partageons en ce temps des fêtes nos 

plus beaux signes de vie.  

 

     Un très Joyeux Noël à chacun de vous.

    

 

 Votre curé Gilles. 

 

 

 

 

 



 

 

Le 25 décembre 2016                                                   Nativité du Seigneur (A) 
 

 
     
 

              

Pour faire politiquement correct et ne 

blesser la sensibilité de personne, 

incroyants, mal-croyants ou autrement 

croyants, on se sent parfois coincés et l’on 

n’ose plus dire Joyeux Noël. Alors on 

murmure Joyeuses Fêtes, Bon temps des 

Fêtes ou quelque chose du genre. Je trouve 

cela déplorable car si l’on ne sait pas qui 

ou quoi l’on fête, il reste une boîte vide, un 

contenant sans contenu. Il reste le solstice 

et le retour de la lumière. Mais qu’en est-il 

de la lumière au-delà de la lumière? 

Bien sûr, la fête de Noël (qui veut dire naissance) est chrétienne. Elle 

évoque la naissance d’un enfant, nommé Jésus, pauvre entre les pauvres, un 

enfant que sa mère couche dans une mangeoire d’animaux et que des 

bergers découvrent dans la nuit. Nous savons quel sera le destin de cet 

enfant. 

J’ose dire pourtant que la fête de Noël est la fête de l’humanité toute 

entière. Cet enfant-là est l’enfant de la paix, de la joie, de l’espérance. En 

lui nous découvrons la philanthropie de Dieu, son amour incroyable des 

hommes et des femmes réels, de toute couleur, de toute condition, d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain. Jésus est un petit frère universel chez qui 

l’amour a pris toute la place. 

Plus encore : si Jésus nous dévoile l’humanité de Dieu, il nous révèle 

aussi la dimension divine de notre vie.  Nous sommes bien plus que ce que 

nous croyons être ou ce que la société cherche à dire de nous-mêmes 

comme si notre vie pouvait s’enfermer dans le pouvoir, la vanité, l’argent 

ou la consommation. Nous sommes aussi des êtres d’espérance, de lumière, 

de gratitude et de joie. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il y a tant de 

violence et d’exploitation dans nos sociétés, tant de mensonges, tant d’abus 

qu’il est merveilleux de rencontrer un enfant qui nous révèle le côté 

lumineux de l’existence.  

De tout cœur, je vous dis : Joyeux Noël! 

André Beauchamp 
 


