21 décembre 2014
Samedi, 20 :
8h30
16h30
Dimanche, 21 :
9h
10h30

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Veille de Noël
le mercredi 24 décembre
8h30 : messe ordinaire
20h : messe familiale en français.
22h : messe solennelle en français et italien.

Lundi, 22 :
8h30
Mardi, 23 :
8h30
9h30 (italien)
Mercredi, 24 :
8h30
20h
22h
Jeudi, 25 :
9h

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

10h30
Vendredi, 26 :
8h30
Samedi, 27 :
8h30
16h30

Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 4 janvier
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français

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)
FÉRIE - violet
Anne-Marie Jacques - sa sœur Felicidades
FÉRIE - violet
Giuseppe Valeri 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FÉRIE - violet
Yvonne Vézina - offrandes aux funérailles
Jeanne Augustin - offrandes aux funérailles
Défunts des familles Schryburt - Ellen et Léo
FÉRIE - violet
Vincenzo Calabrese et parents défunts
des familles Calabrese et Pellecchia - Agnese Calabrese
Romanes Passe, son épouse Irène Léon
et leur fils Archange Passe - Paulette Passe
FÉRIE - violet
Maria Rusciti et Arturo Forlini - leur fils
FÉRIE - violet
Mario et Flora Barba et parents défunts de leurs familles
Action de grâces pour 50 ans de mariage
de Michele et Concetta Guerrera
TA PAROLE EST UN TRÉSOR

Noël, synonyme de chants remplis d'émotion et de francs rires
dans chaque famille, dans chaque maison, tandis que le cœur
repose sur la main.
Noël ! Que de doux souvenirs éveille ce petit mot porteur de
mille merveilles, à l'image de Jésus dans l'étable des bergers,
autour duquel se déroulent toutes nos célébrations.
Puisse chaque membre de notre communauté trouver, grâce à la magie de la fête de
Noël, l'étoile infaillible de la foi qui le guidera vers la lumière, la paix, la vérité, et,
surtout, l'amour universel, à l'exemple des bergers en cette nuit de la Nativité..
Heureuses célébrations !
Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité !
Bonnes et Heureuses Fêtes !
Bonne Année !
Votre Semainier paroissial comporte les informations des messes
pour les semaines des 21 et 28 décembre.
Alors, conservez-le jusqu’au 4 janvier. Merci !

Nous avons encore cette année quelques bibles pour la famille :
« Ta Parole est un trésor » à prix réduit. Nous pouvons vous les
proposer 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.
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE...
Madame Cristina Assunta Farrace,
épouse de Monsieur Gino Ianiro,
dont les funérailles ont eu lieu ce 17 décembre.
et Monsieur Francesco D’Antonio,
époux de Mme Concetta Di Luca, ce 18 décembre.

28 décembre 2014
e

Dimanche, 28 : 4 DIMANCHE DE L’AVENT - violet
9h
Luigi Capozi et eremerciement à la Sainte Trinité - Elena Capozi
Fortunato Lisi 5 anniversaire - Constanza Lisi (JF)
10h30
Yvette Turcotte Lavallée - Nicole Thouin
Jeanne Dumas Thouin - ses enfants (PJB)
Lundi, 29 :
FÉRIE - violet
8h30
Giovanni et Emanuela Piperni - la famille
Mardi, 30 :
FÉRIE - violet
8h30
Ida Ruffulo De Marco - offrandes à la messe commémorative
9h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 31 : FÉRIE - violet
8h30
Mario Palmieri - offrandes à la messe commémorative
20h
Giovanna Fontanelle - son époux
Jeudi, 1er janv. : FÉRIE - violet
9h
Concetta Di Michele Fortin - offrandes aux funérailles
10h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Vendredi, 2 :
FÉRIE - violet
8h30
Giuseppe De Marco - offrandes à la messe commémorative
19h30
Antonio Garippo - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 3 :
FÉRIE - violet
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
16h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
Dimanche, 4 : 4e DIMANCHE DE L’AVENT - violet
9h
Francesco Palumbo - la famille
10h30
Ethel Hays Chartrand - offrandes aux funérailles
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par les abbés Julien Faucher ou Pierre-Julien
Bouchard.)
1er VENDREDI DU MOIS - 2 JANVIER 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.

Intentions de prière du Saint-Père pour janvier 2015
Universelle – La promotion de la paix
Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que tous les hommes de bonne volonté collaborent à la promotion de la paix.
Pour l’évangélisation – La vie consacrée
Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux redécouvrent
la joie de suivre le Christ et s’engagent avec zèle au service des pauvres.

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.

Nos sincères condoléances à leurs familles.
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