Semaine du 24 décembre 2017

INTENTIONS DE MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE

4e dimanche de l’Avent

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
16 h N.-D.-de-la-Paix
À l’extérieur

Messe anniversaire de Mme Mariette Tremblay
Errol Sheehy par offrandes aux funérailles

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 4e dimanche de l’Avent
10 h Villa des Orchidées Henri Gagnon par son épouse
19 h N.-D.-de-la-Paix

--Paul Tremblay par la famille

19h30 Sainte-Famille --Noël Bouchard par son épouse Diane et les enfants
À l’extérieur
Luc Dallaire par offrandes au dernier adieu
21h30 Sainte-Famille
À l’extérieur
Minuit Sainte-Famille
À l’extérieur

Dollard Tremblay par Alexandre Tremblay
Amis et parents défunts par M. Mme Jean-Marie
Bouchard
Réjeanne Gauthier par Huguette Gauthier

Julie et Alcide Duchesne par Claudette Duchesne

LAMPE DU SANCTUAIRE

Mme Marie-Noël Basque

LUNDI 25 DÉCEMBRE
11 h N.-D.-de-la-Paix
Intentions des paroissiens par EAL
À l’extérieur
Anielle Laberge par Roberte Mousseau et famille
MARDI 26 DÉCEMBRE
19 h N.-D.-de-la-Paix Thérèse Gilbert par Eliane et Guy Bouchard
VENDREDI 29 DÉCEMBRE
19 h N.-D.-de-la-Paix
Intention commune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 30 DÉCEMBRE
La Sainte Famille
16 h N.-D.-de-la-Paix
Emile Lévesque et Germaine Fortin par Monique
Lévesque
À l’extérieur
Réjean Bilodeau par offrandes au dernier adieu
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE La Sainte Famille
9 h N.-D.-de-la-Paix
Jean-Marie Larouche par la famille
10 h Villa des Orchidées Lucien Lajoie par son épouse Léontine Racine
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de M. Rénald Michaud

À l’extérieur

Micheline Gagnon par offrandes au dernier adieu

LAMPE DU SANCTUAIRE

M. Gilles Bisson-Riverin

MONTANT DES QUÊTES
En raison des Fêtes, nous devons produire le feuillet plus tôt. Nous vous
transmettrons les informations après les Fêtes.
HORAIRE DES BUREAUX
Pour la période des Fêtes, les bureaux seront fermés : les vendredis avant les
fêtes de Noël et du Jour de l’an ainsi que les lundis et mardis après les fêtes.
Les bureaux seront ouverts les 28-29 décembre. L’horaire régulier reprendra le
mercredi 3 janvier.
Meilleurs vœux pour Noël et la nouvelle année!
ÉLECTION DU 26 NOVEMBRE À SAINTE-FAMILLE
Nous aurions dû lire Raynald d’Amour et non Réal D’Amour.
Ont été élus messieurs Réal Godin et Raynald D’Amour. Félicitations !
Merci de votre compréhension.

DÉCÈS
M. Philippe Lapointe, décédé à l’âge de 21 ans et 1 mois.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !

MON CADEAU DE NOËL dans nos deux églises
Nous espérons que la campagne « Mon Cadeau de Noël » sera un
franc succès, ce qui nous permettra d’équilibrer notre budget. Nous
avons encore de beaux projets à venir dans l’esprit d’une
communauté vivante.
Nous avons disposé des enveloppes dans les bancs pour recevoir
vos dons admissibles à un reçu de charité.

HORAIRE DES ACTIVITÉS DU TEMPS DE LA NATIVITÉ

Dates

Événements

Endroit

Heures

Dimanche
24 décembre
(pas de messe
le matin)

Messes

Notre-Dame-de-la-Paix

19h00

Sainte-Famille

19h30
21h30
24h00

Lundi
25 décembre

Messe

Samedi
30 décembre

Messe

Notre-Dame-de-la-Paix

11h00

Dimanche Messes
31 décembre
Lundi
janvier

Notre-Dame-de-la-Paix

16h00

Notre-Dame-de-la-Paix

9h00

Sainte-Famille

10h15

Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Sainte-Famille

10 h 15

1er

Messes
La prochaine session VIVRE LA LIBÉRATION ET GUÉRISON INTÉRIEURE
dans l'amour par Mission Agapè se déroulera du 14 au 19 janvier 2018, au
monastère du Très Saint Sacrement, Chicoutimi Qc. Inscription et
information : Lise Corriveau 418-548-5795 lise-giguere@videotron.ca

TOURNÉE RECONNAISSANCE DE MGR ANDRÉ RIVEST
Mgr André Rivest souhaite rencontrer la population du diocèse, dans le cadre
d’une tournée reconnaissance. Par la même occasion, on fera la remise du
mérite diocésain visant à rendre hommage à des personnes bénévoles en
Église. Voici les dates et lieux prévus pour ces rencontres. Nous vous
Au Saguenay, le dimanche 21 janvier 2017
14h à La Baie (Église St-Alexis)
19h à Jonquière (Église St-Philippe)

Noël, ça se fête.
À Noël, il y a une parole et une chanson qui me reviennent à l’esprit :
La parole d’Isaïe : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière. Sur ceux et celles qui habitaient le pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. »
La chanson, celle de Ginette Reno: « On l’appelait « Nez rouge », Ah! Comme
il était mignon, … son p’tit nez faisait rire, chacun s’en moquait beaucoup.
On allait jusqu’à dire qu’il aimait boire un p’tit coup. »
Cette parole d’Isaïe et ce chant du petit renne ont deux
choses en commun :
Premièrement, c’est charmant!
Un petit renne, c’est joli, tout le monde veut y toucher….
Un peuple qui marche, c’est encourageant aussi.
Deuxièmement, avec un problème!
Car si le petit renne a le nez rouge, c’est qu’il a un petit problème.
Et ce peuple qui marche dans les ténèbres aussi.
Tous deux charmants avec chacun un problème.
Je trouve que c’est à notre image : enfants de Dieu, charmants, jolis à voir
mais avec nos limites, nos insatisfactions, nos attentes.
Noël, c’est la fête qui nous rappelle que Dieu n'a oublié personne, qu’il est venu
pour tous. Alors, en ce temps de Noël, il est possible de faire une grande place
en notre cœur pour toutes les personnes qu’Il aime.
Et que Noël soit un Joyeux temps de rencontre pour vous.
Louis-Marie Beaumont

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 dans le mystère de la Foi!

aussi d’entrer aujourd’hui dans le mystère de la foi!

