
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  24  DÉCEMBRE  2017 
SAMEDI  le  23  

19H00 Béatrice Trottier Allard  –  5
e

 ann.  /  Famille Fernand Allard 1395 

 Gisèle Lehoux Parent  /  son frère Bertrand 567 

 Thérèse Bédard Blanchette  /  son fils Normand 3040 

DIMANCHE  le  24  Quatrième dimanche de l’Avent (B) - violet  

10H00 Marie-Paule Chabot Blanchette  /  Famille Silvère Thibault 463 

 Phélonise & Clément Lehoux  /  Lise & Euclide Lehoux 933 

 France Lapointe  /  Rollande Goggin & Michel Tardif 1187 

16H00 Célébration pour les petits et leurs familles (sans Eucharistie)  

19H00 Lucille Sicard  /  Jean-Marc & les enfants 2050 

 Gérard Guérard  /  son épouse Madeleine & ses enfants 1579 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Jeannine St-Pierre Thibodeau 6079 

MINUIT Gilles Malo & famille Croteau  /  Huguette, Sylvie &  

       Marie-Christine 

1727 

 Martin & Bruno Lecours  /  Réjeanne & sa famille 1822 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  25  Nativité du Seigneur  -   blanc  

10H00 Lyne Marcoux  /  son époux Hugues & sa famille 1247 

 Adrienne Bouffard Raymond  /  ses enfants 1581 

 Richard Allard  /  Ginette & les enfants 1832 
  

MARDI  le  26          PAS DE CÉLÉBRATION  (CONGÉ)     

   

MERCREDI  le  27  Saint Jean, apôtre et évangéliste  -  blanc  

8H30 Benoît Therrien  /  une paroissienne 1893 

 Faveur obtenue  /  René St-Pierre 2067 

JEUDI  le  28  Les Saints Innocents, martyrs  -  rouge  

8H30 Gervaise Houle Fleury  /  Assistance aux funérailles 1568 

 Gilles Fleury  /  Assistance aux funérailles 1111 

Foyer10H55 Fernand Sévigny  /  Assistance aux funérailles 2037 

 Jean-Guy Levasseur  /  Société de la Bonne Mort 2108 

VENDREDI  le  29  Férie – 5
e
 jour dans l’octave de Noël  -  blanc  

8H30 Jeanne, Magella & Wilfrid Leblanc  /  Diane & Bruno Vigneault 1999 

 Jean-Paul Turgeon  /  son épouse Doris & ses enfants 107 

SAMEDI  le  30  Férie – 6
e
 jour dans l’octave de Noël  -  blanc  

19H00 Paul-Marcel Lacasse  /  Assistance aux funérailles 1059 

 David Morin  /  Jeannine Morin & Gilles Bossé 1360 

 Hervé Dauphinais  /  sa belle-sœur Laurette 1892 

DIMANCHE  le  31  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B) - blanc  

10H00 Sarto Baril  /  Famille Michel Baril 1366 

 Madeleine Dubois & Bertrand Blanchet  /  Famille Raymond 

            Blanchet & les enfants 

2165 

 Gaston Baril  /  Monique & Eugène Gagnon 970 
   

19H00                                        JOUR DE L’AN       

   

 André Laroche  /  Françoise & Georges Allard 1575 

 Jean-Guy Carré  /  Mouvement Cursillistes 1797 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  1
ER

 JANVIER 2018  Sainte Marie, Mère de Dieu  -  blanc  

10H00 Henri Trottier  /  son épouse Mariette & les enfants 353 

 Monique Lemieux  /  Famille Jean-Marie St-Cyr 2751 

 Robert Camiré  /  Denise & Jean-Guy Levasseur 738 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire d’Antoni  Fournier  

 

 

 



QUÊTES  DE  NOËL  

Ce dimanche 24 décembre ainsi que lundi 25 décembre, 

il y aura une quête spéciale dans le but de soutenir les 

différentes activités pastorales de la paroisse.  

Merci encore d’être généreux, la communauté a besoin 

de votre soutien.    Merci!!! 

 

il n’y aura pas de célébration le dimanche 31 décembre à 

11 h 15. 
 

 

Les célébrations au Foyer St-Eusèbe auront lieu le jeudi 

     28 décembre 2017 ainsi que le jeudi 4 janvier 2018 à  

     10 h 55.    Merci. 
 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Chantal Gagné, épouse de Roland Latulippe décédée à l’âge 

    de 50 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 16 décembre 2017. 

                 Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

MAISON  D'ADORATION :     EXCEPTIONNELLEMENT il n’y aura pas de 

soirée de prière et d'adoration à l'église, lundi le 25 décembre. 

      Merci de votre attention !!! 
 

 

PRIÈRE (quatrième dimanche de l’Avent): 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons-grâce, 
car tu es pour nous, comme pour Marie de Nazareth, 

le Dieu de l’impossible, 
depuis que tu es devenu l’un de nous en Jésus ton Fils, 
l’enfant de la promesse, le don précieux de ton Esprit, 

l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, 
car tu es pour nous, comme pour Joseph, 

le Dieu des surprises. 
Tu as demandé au charpentier de Nazareth 

d’accepter, dans le silence, Marie comme épouse, 
de donner à l’enfant le nom de Jésus, 

et d’être son père pour qu’il soit de la descendance du roi David 
et un homme de chez nous. 

 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, 
car tu es le Dieu avec nous pour toujours. 

Tu nous choisis pour être les témoins de ton amour 
et les signes vivants de ta venue et de ta présence. 
Tu nous confies la mission de faire Noël, avec toi, 

dans notre monde ici et aujourd’hui. Amen. 
 

Normand Provencher. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



VŒUX DE NOËL  
 

Oser la rencontre 
 

Quand le temps des fêtes arrive, il y a souvent de 

la visite qui s’annonce. Parfois nous invitons la famille à se réunir chez nous. 

D’autres fois, c’est nous-mêmes qui sommes invités chez des parents ou des 

amis. Dans tous les cas, une porte s’ouvre sur une rencontre. Même en sortant 

faire nos courses, il se peut bien qu’on se retrouve à échanger des vœux avec 

un voisin ou une connaissance croisés dans les magasins. «On s’donne la main, 

on s’embrasse!» dit la chanson… Et ça reflète bien notre tradition!  
 

À l’occasion, ces rencontres peuvent être inconfortables. C’est parfaitement 

normal. Ce n’est pas toujours chose facile que de sortir de ses habitudes et de 

son confort pour se mettre en véritable relation avec les autres: oser la 

rencontre, c’est oser l’inconnu, le nouveau, la différence. Oser la rencontre, 

c’est aussi se déplacer intérieurement. C’est pourtant la meilleure chose qui 

puisse nous arriver, bien souvent. Les sentiments qu’on éprouve quand on ose 

une rencontre sincère et profonde sont plutôt satisfaisants intérieurement.  

On se sent comme un peu plus vivant.  
 

J’aime bien me rappeler qu’à l’origine de la fête de Noël, il y a aussi toute une 

rencontre! Dans la naissance de Jésus que nous célébrons, c’est Dieu lui-même 

qui vient à la rencontre de l’humanité. Et ce n’est pas, non 

plus, une rencontre facile… Pour les chrétiennes et les 

chrétiens, Dieu est venu à notre rencontre une fois dans 

l’Histoire, avec tout son amour, pour nous donner sa vie. 

Ce qui est le plus étonnant, c’est qu’il revient sans cesse à 

notre rencontre, pour nous offrir personnellement son 

amour et sa vie. Mais une rencontre comme celle-là, on le 

sait bien, ne peut se faire à sens unique. Il faut être deux 

pour se donner la main, comme dans la chanson. Cette venue de Dieu parmi 

nous, dans la vie de chaque personne, elle demande d’être accueillie. 
 

Voici donc Noël qui frappe à notre porte. Allons-nous lui ouvrir? Oserons-nous 

rencontrer celui qui nous visite au plus profond de nous-mêmes? Oserons-nous 

le rencontrer dans les gens qui nous entourent? Oserons-nous le voir et lui 

tendre la main dans le désir d’amour, de justice, de paix et de vie en plénitude 

qui habite chaque être humain? C’est là ce que je vous souhaite, ce que je nous 

souhaite, à tous et à chacun d’entre nous. 
 

À vous toutes et tous, un très Joyeux Noël et de belles rencontres! 

     † Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet. 
 

 
 

Pensée de la journée :  

Je suis la lumière du monde, dit Jésus; 

celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres.     (Jn 8,12) 
 

Pensée de la semaine : 

Une fois par an, on remercie Jésus d’avoir mis des bonbons dans nos souliers. 

On ferait mieux de le remercier chaque matin 

de pouvoir y mettre une bonne paire de jambes. 

Gilbert Keith Chesterton 

 



 
Le 24 décembre 2017                                          Quatrième dimanche de l’Avent (B) 

  

 
 
 
 
 

  

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 cet enfant est 

aussi Fils de Dieu. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut (Lc 

1,32). 

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 

 


