FÉLICITATIONS
ET REMERCIEMENTS À NOS MARGUILLIERS

14 décembre 2014

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom de nos deux marguilliers élus dimanche dernier lors de notre assemblée générale annuelle.
Elio Garofalo a accepté de remplir un deuxième mandat consécutif.
Un nouveau venu, Andrea Manganelli, a accepté un premier mandat
de trois ans. Nous tenons aussi à souligner le service que nous a rendu Romulus
Vigneault qui terminait cette année son deuxième mandat.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Célébration du pardon
le mercredi 17 décembre à 19h.
Des prêtres pourront entendre les confessions
en français, en italien et en anglais.

ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE
« JE SUIS LA VOIX QUI CRIE À TRAVERS LE DÉSERT »
(Jean 1, 6-8, 19-28)

Veille de Noël
le mercredi 24 décembre
8h30 : messe ordinaire
20h : messe familiale en français.
22h : messe solennelle en français et italien.
Jour de Noël
le jeudi 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
le samedi 27 décembre à 8h30 et 16h30
le dimanche 28 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le mercredi 31 décembre
8h30 : messe ordinaire
20h : messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le jeudi 1er janvier 2015
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 4 janvier
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français

QUÊTE POUR LES FLEURS DE 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 !
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Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était
Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière.
Jean le baptiseur, était conscient de sa responsabilité
de témoin. Un témoin véritable. Celui qui sait de
quoi il parle. Jean connaissait Jésus, il était son cousin. Ils avaient le même âge à quelques mois près. Sa
maman était la cousine de la maman de Jésus. Il devait donc avoir entendu parler de ce cousin. On lui
avait probablement raconté l’histoire de sa réaction
dans le ventre de sa maman à l’arrivée de sa cousine enceinte de Jésus. On ne reste
pas indifférent devant des histoires pareilles.
Jean a dû toute sa vie s’interroger sur ce cousin appelé Jésus. Il a dû en parler à sa
mère Élisabeth. Il a probablement rencontré son cousin à quelques reprises. Les
voyages n’étant pas fréquents en cette période et en ce pays, ils ont dû se rencontrer
quelques fois seulement. Assez pour que Jean s’interroge sur ce cousin mystérieux.
Et il en est arrivé à la conclusion que c’est Lui que le peuple juif attendait depuis
des siècles.
Jean leur répondit: « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez pas; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. »
Jean est conscient de la dignité et de la grandeur de son cousin. Croit-il qu’il est le
Messie promis? Croit-il qu’il est le Fils de Dieu lui-même? Peut-être pas encore.
Mais le jour du baptême de Jésus, quand le Père prendra la peine de l’identifier,
Jean n’aura probablement pas de difficultés à croire. « Celui-ci est mon Fils », dira
le Père. Comment peut-on mettre en doute une telle affirmation quand elle nous
vient d’un tel interlocuteur. Jean Baptiste donnera sa vie pour lui, pour défendre la
vérité qu’il est venu établir sur la terre.
Chaque année la fête de Noël a pour but de rappeler cette venue du Fils de l’homme. Il y a 2000 ans un homme est venu, il s’est appelé Jésus, et l’histoire du monde
a pris un tournant définitif.
À chaque Noël il nous fait signe, le saisissons-nous?
Nous parlons du temps avant Jésus et du temps après Jésus.

Samedi, 13 :
8h30
16h30
Dimanche, 14 :
9h
10h30
Lundi, 15 :
8h30
Mardi, 16 :
8h30
9h30 (italien)
Mercredi, 17 :
8h30
Jeudi, 18 :
8h30
Vendredi, 19 :
8h30
Samedi, 20 :
8h30
16h30
Dimanche, 21 :
9h
10h30

FÉRIE - violet
Giuseppina Venditelli - offrandes à la messe commémorative
Marcel Gervais - Francine et Normand
3e DIMANCHE DE L’AVENT - violet
Nino Ciciotti - son épouse
Monique Boivin Lavoie - Thérèse Legault
FÉRIE - violet
Antonio Longo - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Agata Sbardi Petraccione - offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
FÉRIE - violet
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
FÉRIE - violet
Mena Di Niro Moliterno - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - violet
Pietro Renda - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
Éric Vigneault et ses parents défunts - son épouse et ses enfants
4e DIMANCHE DE L’AVENT - violet
Concetta, Armando et Vincenzo - sa fille Sara
Villana Dehonou - les frères Akogninou
Giuseppe Totaro - son épouse et ses enfants (JF)
(JF) :Cette messe est célébrée par l’abbé Julien Faucher.)
BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES

Les boîtes d’enveloppes sont disponibles au fond de l’église où des
bénévoles vous les offriront. 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.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Flora Natale, veuve de Monsieur Mario Barba, dont les
funérailles ont eu lieu ce 11 décembre.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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