3e DIMANCHE DE L’AVENT

MARDI 19 déc

9h00 BIENHEUREUX URBAIN V, pape
Pierrette Gougeon

MERCREDI 20 déc

9h00 SAINT DOMINIQUE DE SILOS, abbé
Jean Morin

JEUDI 21 déc

Marcelle et André

9h00 SAINT PIERRE CANISIUS, docteur de l’Église
Les paroissiens (iennes)

VENDREDI 22 déc

16h00

Le curé

9h00 SAINTE FRANÇOISE-XAVIÈRE CABRINI
Ronald Laliberté

SAMEDI 23 déc

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

14e DIMANCHE DE L’AVENT
Nancy et Jessy-ka Brunette 38e ann
M. & Mme Donat Major
Christine Labelle
*Famille Georgette Martineau

S. Brunette
Carmen
Ses parents et enfants
La famille

DIMANCHE 24 déc 14e DIMANCHE DE L’AVENT
8h30

Lorraine Lalonde
Parents défunts fam. Clara Gougeon

Linda et Paul-Guy Pilon
La succession

DIMANCHE 24 déc F4e DIMANCHE DE L’AVENT
10h30

Alexia, Maxime, Rose, Suzanne
Irène Lacombe 34e ann

Raymond Quan
Marcelle

INTENTIONS DE PRIÈRES
Mme Murielle Drouin les funérailles ont eu lieu ce samedi
M. Gérard Clermont funérailles ont eu lieu ce vendredi
Nos sympathies aux familles

L’Évangile de la famille : joie pour le monde
« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience…
par-dessus tout cela, ayez l’amour » (Colossiens 3,12 & 14)

Vos offrandes
10 déc. 2017

Quêtes
1900.90

Prions
91.90

St-Antoine
26.10

Lampions
548.60

Dime
57.00

Chauffage
399.50

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
Ce 3e dimanche de l’Avent
est
aussi
appelé
« dimanche de la joie ».
Dans quelques jours, nous
fêterons Noël. Il y aura
beaucoup de paquets
cadeaux bien enveloppés
dans du papier coloré. Ce
sera pour nous une
occasion de donner de la
joie à ceux et celles que nous aimons. Mais si nous
en restons là, c’est vraiment dommage. Vivre Noël,
c’est faire un geste de foi ; c’est croire en Jésus qui
vient et nous engager à écouter sa Parole et à le
suivre. Les plus beaux cadeaux du monde, les plus
fastueux réveillons ne peuvent pas vraiment nous
combler. C’est seulement auprès du Seigneur que
nous trouverons la vraie joie. Il ne peut y avoir de
vie chrétienne vraiment authentique sans cette joie
née de l’amour de Dieu. Nous ne pouvons pas
annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ avec un
air d’enterrement.
Accueillons cette invitation à la joie comme un
appel à la foi, une foi rayonnante et
communicative. À la suite de Jean Baptiste, soyons
nous aussi des témoins de la lumière toujours
soucieux de préparer les chemins du Seigneur et de
dire son amour. C’est cela qu’il attend de chacun
de nous. Mais pour remplir cette mission, nous
venons puiser à la Source de l’amour qui est en lui.
Nous nous nourrissons de la parole du Seigneur et
de son Eucharistie.
En ce dimanche, nous nous tournons vers toi
Seigneur : « Que ta lumière rayonne à travers nous
et attire les hommes à toi. Que ton amour passe
vers eux à travers nous, à travers nos paroles et
notre vie de tous les jours ». Amen.

HORAIRE MESSES DE NOËL

24 le matin : comme le dimanche
24 décembre : 16h – 19h – 22h
25 décembre : 10h seulement
31 le matin : comme le dimanche
31 décembre : 16h
1er janvier : 10h seulement

CÉLÉBRATION
DU
PARDON
Dimanche 17 décembre à 14h
L’expérience d’un regard peut changer
une
vie.
Une
célébration
communautaire du pardon est une
belle occasion de se laisser regarder
par le Seigneur… Jésus s’est laissé regarder par le
Dieu de son peuple, par le Dieu de son cœur et
c’est à travers son regard que les personnes ont fait
l’expérience de la bonté de Dieu…

Un Séminaire de Croissance dans
l'Esprit sera offert par le groupe de
prière Effata.
Celui-ci sera animé par l'abbé François Kibwenge
et se tiendra au sous-sol de la paroisse Saint-PierreApôtre les samedis 13, 20 et 27 janvier de 13h à
15h45 pour se terminer le samedi 10 février. Pour
fin d'inscription communiqué avec Pierre Beaulne
p.beaulne@live.ca ou en composant le
613.632.2456. Un coût de $30./ personne est
demandée pour l'impression du volume du
participant.
Date limite pour inscription : 5 janvier 2018

