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Avec lui, vivement la lumière
La complice de Dieu
En célébrant Marie, Mère de Dieu, l’Église souligne que l’enfant
qui est né d’elle était réellement Dieu, prenant sur lui notre
humanité. Elle a accueilli dans ses bras le visage lumineux du
Créateur, bénédiction promise à Israël depuis des siècles et révélée
dans un nouveau-né

Sainte Marie Mère de Dieu – Jour de l’An
7e jour dans l’octave de la nativité

Vendredi 31
16h00 + Lloyd Chamberlain

-

Jacques Mayer

-

sa famille (Monique Rondeau)
son fils François
Richard et Rachel
Richard et Rachel

SAMEDI 1er janvier
9h

+Henriette Rondeau
+Madeleine Gravel
+Mme Edmay
+Lorraine Dansereau

11h

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage! » ce souhait est
exaucé puisque le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.
Que le Seigneur vous illumine chaque jour de l’année.
Bonne et heureuse année 2022!
Bénédiction familiale pour le jour de l’an
Seigneur, bénis toute notre famille (on peut nommer chaque membre
de la famille). Accorde-nous ce que toi seul peux nous donner cette
année : la paix du cœur, un grand amour les uns pour les autres, le
courage de pardonner quand nous nous blessons, la force pour
traverser les épreuves et, surtout, le bonheur de continuer à grandir
ensemble, découvrant toujours plus ta présence au milieu de nous. Toi
qui nous aimes, comble-nous de ta joie, au nom du Père, et du Fils et
du Saint-Esprit. Amen
Lampe du Sanctuaire : Raphaël, Janette et Nicole Makanyi

Épiphanie du Seigneur
9h

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

11h

+Gerry Brunelle

-

Pete et Joanne Pharand

Venus d’Orient
Les Mages ont pris la route, ressentant un appel, guidés par une
lumière. Ils ont cherché, ils ont fini par trouver Celui qui était la lumière
du monde, et là, ils ont adoré.
Dieu ne restreint pas son amour aux seuls croyants du peuple juif; il
éclaire tous les peuples de la terre. « La grâce de Dieu s’est manifestée
pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 11).
Mais la foi fait faire un détour : c’est par un autre chemin qu’ils
regagnent leur pays
LUNDI 3 janvier
8h30 +Pierre Dussault

-

Férie
Famille Dussault

MARDI 4 janvier
8h30 +Jean-Guy Bertin

-

Annette Bertin

Férie

MERCREDI 5 janvier
8h30 +Waldomar Pokotylo

Férie
-

Jacques Mayer

JEUDI
6 janvier
8h30 +Louise St-Jean

-

Férie
Son époux Lionel

VENDREDI 7 janvier

St André Bessette, religieux

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Message de Noël de l’Archevêque
Chers frères et sœurs,
« Aujourd’hui la paix véritable vient du ciel sur notre terre! » (Antienne d’ouverture,
messe de la nuit)
Quelle parole de réconfort pour un monde en désarroi! Merci Dieu notre Père pour
le cadeau de ton Fils que nous fêtons ce Noël. Au milieu de nos inquiétudes, de
nos soucis, de nos peurs qui nous paralysent et nous divisent, nous accueillons
durant la Sainte Nuit, la paix véritable, le Prince-de-la-Paix tel qu’annoncé par le
Prophète Isaïe.
Joseph et Marie sont les premiers à bénéficier de la grâce pacifique, du baume de
paix que leur apporte leur nouveau-né. Au cours du long trajet de Nazareth à
Bethléem, devant l’incapacité de trouver un abri dans la salle commune, surpris et
déçus d’être situés dans une étable pour donner naissance à un enfant, et entourés
de bergers étrangers, voilà bien des raisons pour eux d’avoir le cœur troublé; mais
au contraire la paix règne. Emmanuel, Dieuavec-nous, est bien présent, incarné
dans leur histoire et notre histoire pour nous révéler l’Amour. Prions donc pour la
Paix véritable qui vient du ciel afin qu’elle s’établisse profondément dans la réalité
de notre vie quotidienne.
Les anges ont bien raison d’annoncer qu’un Sauveur nous est né. La joie est
grande pour toute l’humanité. En cette fête de Noël, faisons place à Jésus le Christ
afin qu’Il puisse naître dans nos vies personnelles et communautaires. Transformés
et vivifiés par sa Parole et le don de sa Vie, devenons les disciples-missionnaires
heureux de témoigner de notre foi. Soyons généreux par nos gestes de charité et
de miséricorde envers les moins fortunés afin d’y semer la joie et devenir ainsi de
véritables agents de paix pour les gens autour de nous. Un très Joyeux Noël!
✠Marcel Damphousse
Archevêque d’Ottawa-Cornwall

La paroisse, communauté d’humour
Bethleem, un certain jour de décembre il y a près de deux mille ans.
Les trois rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar entrent dans une étable dans
laquelle des animaux ainsi qu’un dénommé Joseph et sa femme Marie veillent sur
un nouveau-né, placé dans une mangeoire.
Balthazar, exceptionnellement grand, se cogne la tête à l’entrée de l’étable et
incapable de se contrôler pousse un "Jésus Christ !" sous l’effet de la douleur.
En l’entendant, Joseph dit à sa femme : Note bien ça, Marie. C’est quand même
beaucoup mieux que Robert !"

