Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
Hon. Marc Miller, député
Ville-Marie _ Le Sud-Ouest _ Île-des-Sœurs

T-CHARLES

514-496-4885

3175, rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4C 1G7
marc.miller@parl.gc.ca

mation et inscription, une
nauté à la messe du dimanche.

Christiane Oligny, M. Sc.
Directrice générale

514 380-8000

6 points de services
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Les produits de viande fumée Québec inc.
Quebec Smoked Meat Product Co.
Richard Nower, Vice-président
www.viandefumeequebec.ca

932-5335

Tél.: 514 935-5297 / 5298

Fax: 514 935-5902

1889 rue du Centre, Montréal, Québec H3K 1J1

session mariage fera partie

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations
514 273-7008

Benoit Dorais
Maire

Maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest
Président du comité exécutif de la Ville de Montréal
T él.: 514

872-6814

ESPACE DISPONIBLE

|
elus.sudouest@ville.montreal.qc.ca
Quincaillerie Notre-Dame
de St-Henri inc.

Tél.: 514 932-5616

Fax: 514 932-0862
2371, Notre-Dame Ouest, Montréal

COURTIER IMMOBILIER

REAL ESTATE BROKER

514
831 6368

Mes
Mes

E.L. St-Mars inc.
Plomberie et chauffage - Plumbing and heating

1993, rue Centre
tél.: 514 933-8411

on sacramentelle d’adulte,
David Gouin & Jacques Alarcia
Pharmaciens propriétaires

ENT

Heures d’ouverture: Lun. au ven.: 8h30 à 20h • Sam. et dim.: 9h à 17h
Affiliés à

Tél.: 514 933-6758

2374, rue du Centre, Pointe St-Charles (Qc)

à l’église :

514-932-5335

à domicile :

514-932-5335
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aille ................514-872-4063

ssoires à mini-prix)
l’église

........................514-596-4444

........................514 762-4049

-I Canada Corp.

bricant de contenants de verre

www.o-i.com
gton
514 939-8500

SERRURIER

Service 24 hrs

www.rclister.com
service@rclister.com
RBQ: 1998-9409-01

COMMERCIAL | INDUSTRIEL | RÉSIDENTIEL
SYSTÈME DE SÉCURITÉ | SECURITY SYSTEMS

514 866-1078

1555, rue Wellington St.

Résidence funéraire

RSFA.CA

514 769-3867 www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC H4G 2M4

Daniel Thériault

directeur général
(daniel.theriault@sci-us.com)

Résidence funéraire T. Sansregret
514 527-4126

Clinique de voyage
Pharmacie traditionnelle
Consultation/prescription
Médicaments en vente libre
Livraison gratuite
Prélèvement sanguins
Dermocosmétique
Tests de qualité du sommeil

1875, rue du Centre
(coin Shearer)

514.303.1870

info@pharmaciecarolecyr.com
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ST-CHARLES

514-496-4885

3175, rue Saint-Jacque
marc.miller@parl.g

LES SACREMENTS

Baptême 514-932-5335
S’inscrire à la paroisse. La démarche comprend une rencontre d’information et inscription, une
rencontre de réflexion sur le baptême et une présentation à la communauté à la messe du dimanche.
Pardon: avant les messes ou sur rendez-vous au Presbytère.
6 points de services

Initiation sacramentelle des jeunes (Pardon, Eucharistie et Confirmation)
Voir Éducation à la foi : Initiation à la vie chrétienne.

Les produits
Quebec S

Richard

www.vi

Baptême / Confirmation (adultes) : voir avec votre paroisse 514-932-5335

Tél.: 514 935-5297 / 5298

1889 rue du Centre, Montréal

Mariage: 514-932-5335
Appeler à votre paroisse au moins 6 mois avant la date désirée. Une session mariage fera partie
de ce parcours amoureux

ESPACE DIS

Onction des malades: Un prêtre peut aller vous voir sur demande.

ÉDUCATION À LA FOI
Jeunes 8-12 ans – Initiation à la vie chrétienne : Baptême, pardon, eucharistie et confirmation.
Un programme de parcours catéchétiques est désormais offert aux jeunes qui ont entre 8 et 12 ans,
les accompagnant dans un éveil de la foi, qui pourra intégrer progressivement les célébrations du
baptême, du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.
Pour information : 514-932-5335
Adultes – Catéchuménat: Pour toute demande concernant l’initiation sacramentelle d’adulte,
contactez le curé de la paroisse : 514-932-5335

ACTIVITÉS ET ACCOMPAGNEMENT
Chœur paroissial: Chorale St-Charles, pratiques le Mardi à 19h00, à l’église :

514-932-5335

Accompagnement spirituel des malades: Pour les personnes retenues à domicile :

514-932-5335

Âge d’Or St-Charles:

GROUPES ET ASSOCIATIONS

Président : Mme Marie-Paule Robitaille ................514-872-4063

Bazar, marché aux puces:

fermé jusqu’à nouvel ordre.

Mini prix:

(vente de meubles, vêtements, accessoires à mini-prix)
Ouvert les jeudis de 13h00 à 16h00
Entrée par la rue Island à l’arrière de l’église

Carrefour d’éducation populaire St-Charles: 2356 rue Centre ............................514-596-4444
Les Franciscains d’Emmanuel.................................................................................514 762-4049

Fondation des
*
aveugles du Québec
Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org

5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

Tél.: 514 259-9470

O-I Canada Corp.
Fabricant de contenants de verre

www.o-i.com
2376 rue Wellington
514 939-8500

SERRURI
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Paroisse Saint-Charles
2111, rue Centre
Montréal (Qc) H3K 1J5
Tél.: 514-932-5335 Téléc.:514-932-9790
courriel : paroissestcharles1@gmail.com

Curé : Timothy Scott prêtre

enoit Dorais
Maire

Bureau : Lundi, mardi, mercredi et jeudi
9h30 à 11h30
et 13h00 à 15h00

Sud-Ouest
de la Ville de Montréal

|
elus.sudouest@ville.montreal.qc.ca
uincaillerie Notre-Dame
St-Henri inc.

Tél.: 514 932-5616

Fax: 514 932-0862
71, Notre-Dame Ouest, Montréal
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MAX.NET
Marguilliers
Mme Mary Grenier (2025)
Mme Diane Doudjon (2023)
M. Pierre Plourde (2022)

M. Pascal Kabitshwa (2023)
M. Matthieu Boulva (2022)

4e dimanche de l’Avent et temps de Noël

Nativité

4e Dimanche de l’Avent

PAIX
R
AMOU
JOIE

Sainte-Famille

Épiphanie

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

Dimanche 18 décembre 2022
09h30 St-Charles Messe en anglais
11h00 St-Charles Gérard Dussault…………….…Parent et amis aux funérailles
Pour le repos de l’âme de Honorine Hoessou Saizonou..
……………….Jehanne Saizonou
Mercredi 21 décembre 2022 19h00 RÉCONCILIATION

Vendredi 23 décembre 2022
11h30 St-Charles Pierrette Brodeur………….Parents et amis aux funérailles

Samedi 24 décembre 2022 – VEILLE DE NOËL
19h00 St-Charles Messe en anglais
22h00 St-Charles Messe en français

Dimanche 25 décembre 2022 - NOËl
11h00 St-Charles Messe bilingue

Dimanche 1er janvier 2023 – JOUR DE L’AN
9h30 St-Charles Messe en anglais
11h00 St-Charles Messe en français

Vendredi 6 janvier 2023
11h30 St-Charles Kenny Bédard…………..…….Parents et amis aux funérailles

Dimanche 8 janvier 2023
9h30 St-Charles Messe en anglais
11h00 St-Charles Marie-Paule Bouchard……Parents et amis aux funérailles
Pour le repos de l’âme de Honorine Hoessou Saizonou..
……………….Jehanne Saizonou
Vendredi 13 janvier 2023
11h30 St-Charles Sr Madeleine Juneau………Parents et amis aux funérailles
L’église est ouverte les vendredis de 10h à midi pour adoration de
l’Eucharistie avec messe à 11h30
Il y aura relâche le 30 décembre 2022

L’église est ouverte les samedis de 10h à midi et père Timothy Scott
est là pour vous recevoir.

La friperie de l’église Saint-Charles
sera fermée pour la période des fêtes à partir du 22 décembre.

Vos offrandes
ST-CHARLES

27 novembre

QUÊTES

LAMPIONS
DON
DÎME

329.00$

16.00$
220.00$

4e dimanche de l’Avent

DU RÊVE À LA FOI

« Dieu promet un Sauveur » (Isaïe 7, 10-16)
« Paul annonce le salut en Jésus-Christ »
(Romains 1, 1-7)

« L’Esprit fait jaillir la joyeuse annonce
de la venue du Sauveur » (Matt 1, 18-24)

Noël. Déj à! Eh oui!

Mais je ne suis pas du tout prêt. Il me faudrait encore au moins une bonne semaine
pour me préparer. Mes tourtières, mes tartes, mes gâteaux, mes biscuits, ma bûche
de Noël. Et il me reste encore des cadeaux à acheter. Je n’y arriverai pas. Ça n’a pas
de sens. Chaque année c’est la même chose. Pourquoi faut-il donc recommencer
tout le temps ces expériences exténuantes?

Si tout cet énervement a comme cause, mon désir de faire plaisir à celui-ci ou à
celle-là, c’est déjà quelque chose d’appréciable. Je ne me serai pas énervé pour rien.
Car à Noël il faut faire des choses spéciales. Si parce que c’est Noël j’arrive à
oublier mon conflit avec lui ou elle. Si on finit par se rencontrer, ne serait-ce que le
temps d’échanger des vœux ou même un cadeau, ce sera déjà quelque chose. Noël
aura produit son effet. Et je pense que c’est tout ce que le Seigneur attend de moi.
Si à Noël j’arrive à oublier mes rancœurs et si je réussis à sourire à ce voisin
exécrable. Si j’envoie une carte à tel ami oublié depuis un certain temps. Si je
manifeste ma reconnaissance à mes parents à qui je donne l’impression d’avoir tout
à recevoir et rien à donner. Si nous faisons un effort surhumain pour accueillir l’ami
de notre fille ou l’amie de notre fils qui ne nous revient pas tellement.

Si Noël réussit à nous faire réaliser des miracles, c’est que Noël c’est Dieu qui agit à
travers nous. Noël c’est Dieu qui est intervenu sur notre planète pour nous
indiquer la voie à suivre pour être plus heureux. Je sais bien que tout ça n’est pas
facile. Mais ce ne fut pas facile non plus pour lui de prendre la décision de venir
chez les hommes sachant très bien comment il allait être accueilli.
Il n’était pas encore né qu’il provoquait déjà des gestes de générosité. « En ces
jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élizabeth. »

Jésus n’était pas encore né que déjà il proposait à sa mère cette visite à sa cousine
qui attendait un enfant dans sa vieillesse. Marie n’a pas hésité longtemps. Marie
n’est pas du genre à hésiter. Dès qu’on lui dit que sa cousine a besoin d’elle, elle
part en courant, même si elle aussi elle est enceinte et attend son enfant. Et les
deux enfants seront heureux parce que les deux mamans connaîtront des joies
réciproques.
Si Noël me pousse à faire des choses que je ne ferais pas, s’il n’y avait pas Noël,
Noël aura déjà réussi à faire du merveilleux là où il n’y avait que de l’ordinaire. Si
Noël me fait faire des choses que je ne ferais jamais autrement, Noël a déjà fait son
effet et il ne me reste qu’à m’en réjouir.

Il ne me reste qu’à comprendre que tout ça est désiré et voulu par Dieu. S’il a
envoyé son Fils dans le monde il y a deux mille ans, ce sera toujours pour que nous
comprenions la joie du don autrement plus gratifiante et satisfaisante que le plaisir
d’accumuler pour soi des richesses périssables. Quand donc aurai-je fini de me
poser des questions et quand commencerai-je à aimer tout simplement comme
Marie sans hésiter et sans tergiverser. Elle partit rapidement car elle savait
qu’on avait besoin d’elle, c’est tout.
http://www.st-francois-de-sales.ca/

Jean Jacques Mireault, prêtre

1er janvier, 2023
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
La grande période des fêtes tire à sa fin : les lumières vont
s'éteindre de plus en plus ! Heureusement, les moments de clarté
commencent à s'allonger de jour en jour. Mais au-delà de toutes ces
réalités, la liturgie elle, prolonge la fête de Noël ! Hé oui, la fête de
l'épiphanie comme celle du baptême de Jésus complètent le portrait
de Noël. L'Épiphanie : c'est le Jésus universel, c'est-à-dire celui qui
s'offre à l'humanité toute entière, alors que le baptême de Jésus, c'est
l'accueil de sa mission et de l'inauguration de son ministère pastoral
pour réaliser ce monde nouveau.

Les événements derniers ont rapproché des grandes
religions : catholiques, musulmans, juives. Évidemment, au-delà de
tous les préjugés et des travers qui s'expriment, il nous est permis de
constater qu'il y a sans cesse une grande référence à Dieu. Malgré le
fait que plusieurs personnes se servent de ce même Dieu pour servir
les idéologies perverses, il faut admettre que le simple croyant a pu
trouver dans la « foi » une inspiration, une force mobilisatrice, un
humanisme plus respectueux de l'humain.

Dans ce sens, la fête de l'Épiphanie fait saisir ce besoin
universel d'un être suprême et nous sommes sans cesse des
chercheurs de Dieu malgré les couches épaisses d'égoïsme, de
confort, de consommation, etc... Puisse notre foi en ce Jésus « parmi
nous » raffermir nos convictions qu'un monde nouveau se construit
et qu'il nous importe que notre regard puisse saisir les signes de
cette présence : cherchons ces signes d'amour qui nous disent que
Dieu est là !
Maurice Comeau

Vœux pour le temps des fêtes
Père Timothy, les employés, marguilliers et bénévoles de
l’église Saint-Charles, vous souhaitent un très Joyeux Noël
et une Bonne et Heureuse Année!

