HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Célébration du pardon
le mercredi 18 décembre à 19h.
Des prêtres pourront entendre les confessions
en français, en italien et en anglais.
Veille de Noël
le mardi 24 décembre
20h :
messe familiale en français.
22h :
messe solennelle en français.
24h :
messe en italien
Jour de Noël
le mercredi 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
le samedi 28 décembre à 16h30
le dimanche 29 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le mardi 31 décembre
20h :
messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le mercredi 1er janvier 2014
9h :
en italien
10h30 : en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 5 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français

LA QUÊTE DES FLEURS POUR NOËL
La semaine prochaine, c’est déjà le dimanche de la joie, le dimanche rose et nous songeons déjà à fleurir le sanctuaire pour la fête de
Noël ! C’est donc alors que nous ferons la quête spéciale après la
communion. Merci !
QUÊTE SPÉCIALE POUR LES SINISTRÉS DES PHILIPPINES
Merci d’avoir été aussi généreux pour cette quête pour les sinistrés du cyclone aux Philippines que pour celle de la Guignolée,
annulée pour cette cause. Elle a rapporté la somme de 1,047 $.
Le gouvernement du Canada, par ailleurs, a prolongé la période
de son programme de « fonds de contrepartie », du 8 au 23 décembre, qui doublera les dons reçus pour cette cause.

BOÎTES D’ENVELOPPES DES OFFRANDES DOMINICALES
Les boîte d’enveloppes pour les offrandes dominicales 2014 seront
disponibles la semaine prochaine. Vous êtes tous invités à adhérer à
ce système pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits au registre des
paroissiens réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de
vos dons à l’église (incluant certaines quêtes spéciales) et vous remettre un reçu pour fins d’impôt, il vous sera possible de préparer votre
enveloppe à l’avance, vous bénéficierez d’une réduction pour la location de la salle
et surtout, vous ferez la joie de votre curé qui compte sur votre fidélité. Vous serez
aussi un réconfort pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de voir au bon
fonctionnement matériel de notre église. Prière de noter que les détenteurs des numéros 65, 200, 235 et 260 ne nous ont pas laissé leurs coordonnées. Prière de communiquer avec le secrétariat.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS À NOS MARGUILLIERS
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom de nos deux marguilliers élus dimanche dernier lors de notre assemblée générale annuelle.
John Leroux a accepté de remplir un deuxième mandat consécutif.
Un nouveau venu, Vincent Poulin, a accepté un premier mandat de
trois ans. Je tiens aussi à souligner le service que nous a rendu Jocelyne Brouillet qui terminait cette année son deuxième mandat. Notre nouveau conseil
est donc formé de Romulus Vigneault, Elio Garofalo (2014), Salvatore Raccio,
Yvette Vézina (2015), John Leroux , Vincent Poulin (2016).
Je ne peux passer sous silence la bienveillante vigilance du secrétaire du Conseil
des marguilliers, Léo Schryburt qui a accepté, encore cette année, d’agir à titre de
secrétaire du conseil et faire en sorte que les textes des procès-verbaux de nos réunions ne restent pas lettres mortes. Je les remercie donc tous en votre nom. Ces
personnes au service de la paroisse méritent notre plus grande gratitude: c’est grâce
à elles, entre autres, que la communauté chrétienne peut rayonner dans notre milieu
comme un phare dans la nuit sans être alourdie des soucis de ce monde qui existent
même dans une église, tout ceci dans la logique de l’incarnation.
Votre curé, l’abbé Jean-Pierre Couturier
TOTA PULCHRA ES, MARIA !
Tu es toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en toi.
Ton vêtement est blanc comme neige, et ton visage pareil au soleil.
Tu es toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en toi.
Toi, la gloire de Jérusalem, toi la joie d'Israël,
toi qui es l'honneur de notre peuple.
Tu es toute belle, Marie.
Ce poème du quinzième siècle fait référence à l'Immaculée-Conception,
que nous célèbrerons demain, parce qu'il dit que la faute originelle n'est
pas en Marie. Aussi, puisque Marie ne subit pas le péché originel, elle est
comme la «Nouvelle Ève» dans la tradition catholique. La formule «Toi, la
gloire de Jérusalem» renvoie au livre de Judith (Jdt 15:9).

8 décembre 2013
Samedi, 7 :

SAINT AMBROISE,
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Francesco Macchione - offrandes à la messe commémorative
16h30
Eric Vigneault et parents défunts - son épouse et ses enfants
Dimanche, 8 : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h
Concetta Varano Daqua - Flora Barba
Maria Angela Disanto - son épouse et la famille (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 9 :
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE BLANC
8h30
Maria Renda et la famille - sa fille Carmela
Mardi, 10 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Francesco Zambito - offrandes au funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 11 : SAINT DAMASE 1er, PAPE - BLANC
8h30
Caro Maria Santissima della grazie offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 12 :
NOTRE-DAME DE GUADALUPE,
PATRONNE DES AMÉRIQUES - BLANC
8h30
Jeanne Augustin - offrandes au funérailles
Vendredi, 13 : SAINTE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Cristina Pirone Cifelli - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 14 :
SAINT JEAN DE LA CROIX,
PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Constance Jacques - sa sœur Felicidades
16h30
Nino Ciciotti - offrandes au funérailles
Dimanche, 15 : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Antonio Miriello - son épouse Maria (RG)
Remerciement à Santa Lucia - Lina Ludovica (RG)
10h30
Jean-Guy Savard - offrandes au funérailles
(RG ou PJB : Ces messes sont célébrées par Rudolf Grega ou P.-Julien Bouchard)
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
Il ne nous reste plus que six copies des bibles pour la famille : « Ta
Parole est un trésor » à prix réduit. Nous vous les proposons pour la
somme de 25$. Un excellent cadeau de Noël à offrir à vos enfants,
pour le bien de toute la famille. Abondamment illustré, ce livre
contient l’essentiel des textes bibliques de l’Ancien et du Nouveau
Testament, un excellent lexique qui permet de pénétrer plus intensément la Parole de Dieu. La traduction liturgique est enrichie de
notes, de commentaires, de textes d'intériorisation et de prières. Ces textes sont
sertis dans de magnifiques œuvres d'art classiques et contemporaines. Un atout pour
tout parent désirant approfondir la foi avec son enfant. Disponible au presbytère.

TEXTE DE NOTRE CHANT D’ENTRÉE
L’AGNEAU LUI-MÊME RESPLENDIRA,
QUELLE MERVEILLE !
ET NOUS CRIERONS: MARANA THA !
PLUS DE TÉNÈBRES !

