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Nativité du Seigneur – NOËL

26 décembre 2021
La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph
Avec Lui, espérer encore
Pour créer le bonheur … J’ai un cœur qui donne
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ».
Chers paroissiens et paroissiennes,
En cette période d’incertitude, qui nous invite à la confiance, que la bonne
nouvelle de Noël vous comble de joie et d’espérance. « Ne craignez pas ! »
disait l’ange aux bergers. Malgré cette bataille mondiale, les règles sanitaires,
cette Bonne Nouvelle rejoint aussi nos cœurs. La fête de Noel reste toujours
une grande fête pour toute l’humanité. Un moment de réjouissances et de
rencontres en famille et entre amis même si cette année on vit encore
autrement. Une occasion d’offrir des cadeaux et de partager des meilleurs
vœux. Une célébration de notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, venu « habiter »
notre humanité pour que tous les êtres humains puissent avoir part à sa
divinité comme l’évêque Irène de Lyon disait : « Dieu s’est fait homme pour
que l’homme se fasse Dieu ».
Au nom des membres de l’équipe pastorale et en mon nom personnel, je vous
souhaite que l’Enfant-Dieu vous comble de sa présence aimante. Qu’il vous
apporte ses plus beaux cadeaux :
Une Paix intérieure qui apaise la tempête de la peur, de l’angoisse, de
l’incertitude qui règne dans nos cœurs.
Une nouvelle espérance qui nous redonne le courage et la confiance de se
relever, de se mettre en route, de se tenir à côté de nos frères et sœurs,
surtout en ce de temps de crise, de trouble. C’est le moment de manifester la
solidarité, l’entraide, le respect. C’est le moment de partager des paroles qui
encouragent, qui donnent l’espoir.
Une grande Joie, comme la joie de Marie, de Joseph, de l’ange, des bergers,
qui nous permet, avec la grâce de Dieu, de garder, vive en nous la petite
flamme de l’espérance. Que l’année 2022 soit remplie de bonheur, de santé
et de succès.
QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE, AUJOURD’HUI ET CHAQUE JOUR.
JOYEUX NOEL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 À TOUTES ET À TOUS.
BUREAU PAROISSIAL fermé - du 24 décembre au 2 janvier incl.
Le personnel étant en télétravail, laissez votre message, la
secrétaire vous rappellera. Il sera possible de prendre rendezvous si nécessaire. Tél. 514-453-5662 p. 223
COMPTOIR PAROISSIAL fermé - Le comptoir paroissial sera
fermé du 22 décembre au 4 janvier. De retour le 5 janvier 8h.

VŒUX DE MONSEIGNEUR NOËL SIMARD
Que la lumière de l’Enfant-Dieu illumine nos cœurs
et notre monde et que la joie de Sa venue
éclaire nos visages!
Que la présence de Jésus qui marche à nos côtés
nous fasse espérer encore des jours meilleurs et
une année de paix, de bonté, de fraternité et d’amour !
Joyeux Noël et Bonne,
Heureuse et Sainte année 2022 !
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield
BOITES D’ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2022
Les boîtes d’enveloppes de quêtes pour l’année 2022 sont arrivées. Veuillez
récupérer votre boîte identifiée à votre nom (ordre alphabétique). Il est
possible que votre numéro de boîte ait changé. Pour demander une boîte,
communiquez avec le bureau 514-453-5662 p. 223

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE – Discerner et décider
Dans un style synodal, les décisions se prennent dans le cadre d’un processus
de discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune
à l’Esprit.
• Quelles sont les procédures et les méthodes que nous appliquons au
moment de discerner et de prendre des décisions ensemble ?
• Comment pourrait-on les améliorer ?
• Favorisons-nous la participation du plus grand nombre aux décisions ?
• Consultons-nous ? Délibérons-nous ?
• Encourageons-nous la transparence et la responsabilité ?
• Comment pouvons-nous cultiver le discernement spirituel communautaire ?
Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par courriel à
synode@diocesevalleyfield.org ou remettez-les à une personne responsable
dans votre paroisse qui pourra me les transmettre.
Merci pour votre participation !
Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield
RÈGLES SANITAIRES présentement en vigueur
• Obligation de présenter son passeport vaccinal
• Lavage des mains à l’arrivée
• Porter le couvre-visage en tout temps durant la célébration
• Respecter une distanciation d’un mètre
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 18 - 19 décembre :
559,00 $ 334,90 $
Don Cadeau de Noël (SJC et SRL) : 125,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
VENDREDI 24 – VEILLE DE NOËL
18h00
Germain Boudreau / parents et amis
Jean-Claude Gauthier / parents et amis
20h00
Gilbert, Raoul et Robert Canty / Claude Canty
Fernande et Jean-Paul Allard / leurs enfants
23h00
Mavrick Renaud / parents et amis
Louisiane Guèvremont / parents et amis
SAMEDI 25 – NATIVITÉ du SEIGNEUR (NOËL)
9h30
Richard Bonneau / Françoise Ouellette
Les âmes du Purgatoire / Chantal
VENDREDI 31 – VEILLE DU JOUR DE L’AN
19h00
Suzanne Dionne / la famille
SAMEDI 1er Janvier 2022 – ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
9h30
Pierre Danjou / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
VENDREDI 24 – VEILLE DE NOËL
17h00
Jacques Landry / Line, Denis et Jean Lantagne
Guy Girard / sa famille
M. et Mme Grenier / Johanne
20h00
Maurice Giroux / ses sœurs
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
SAMEDI 25 – NATIVITÉ du SEIGNEUR (NOËL)
9h30
Émilienne Lanthier / Maurice
Eveline Lacombe / son époux
Raymond Gauvin / Harold
Jean Beauregard / son épouse Claire
DIMANCHE 26 – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
9h30
Jeanne, Paul-Émile et Ginette Trudel / Famille Trudel
Joé Mallette / sa mère
Françoise et Rolland Allard / la famille
MERCREDI 29
19h00
Les âmes du purgatoire / Djenny Saint-Louis
Marie Guerda Jn-Philippe / sa fille Djenny
SAMEDI 1er Janvier 2022
9h30
Carmen Lévesque / parents et amis
Denise Brunet Trottier / parents et amis
DIMANCHE 2 – ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
9h30
Jeanne, Paul-Émile et Ginette Trudel / Famille Trudel
Jean Beauregard / son épouse Claire
Jacques Lacombe / son frère Marien
** AUCUNE RÉSERVATION POUR NOËL et JOUR DE L’AN
PREMIER ARRIVÉ – PREMIER SERVI

