Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
Espace publicitaire disponible,
pour informations
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514 273-7008
Sainte-Adèle
438.600.0856
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• belles vues • terrains boisés (40,000 pi ca et plus)
• prêts à construire
• à moins de 5 minutes de l’autoroute 15 (sortie 67)
et de tous les services.
À partir de 60 000$
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Profils: Éducation internationales (filles), Musique-études (mixte) et
Danse-études (mixte), Résidence scolaire disponible pour les filles
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

psnm.qc.ca

(514) 735-5261
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CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

514 342-8000
4525, ch. de la Côte-des-Neiges

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

0049 Notre-Dame-des-Neiges

Collège privé mixte de niveau secondaire
Former l’esprit, le coeur et le corps

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

www.iugm.qc.ca

Saint-Pascal-Baylo

Éveil religi
Liturgie des j

Notre-Dame-des-N

ÉQUIPE PASTORALE : 514 738 1987
Administrateur paroissial : Daniel Taba, c.s.sp. poste 211
Vicaire : André Kyomba Kachoma c.s.sp., poste 202
Prêtres collaborateurs : Serge Hogue, Jean Pierre Lê et Fabien Mvondo
Répondante du service à l’enfance : Carolina Olano, poste 206
Agent de pastorale sociale : Mario Beauchamp, poste 205 psocialecdn@outlook.com

Espace publicitaire d
pour informatio

514 273-700

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT

Notre-Dame-des-Neiges : du lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
514 738-1987 poste 0

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Mesdames Josiane Heymann, Carole Delisle, Isabel Marino et Popina Laure Sabeba
Messieurs Jacques Brouillard et Tobias Benitez.

PASTORALE RESPONSABLE

Coordonnateur Jacques Brouillard
courriel : pastoraleresponsablendn@videotron.ca

VIE SACRAMENTELLE
Baptêmes :

0-5 ans : Secrétariat 514 738-1987 poste 0
6-15 ans : Carolina Olano
Sacrements pour les adultes :
Parcours catéchétiques et initiation sacramentelle : Carolina Olano
Mariage : contacter votre paroisse 6 mois à l’avance :
Secrétariat 514 738-1987 poste 0
Onction des malades : communiquer avec un prêtre de l’équipe pastorale
Funérailles : communiquer avec la paroisse le plus tôt possible :
Secrétariat 514 738-1987 poste 0

VIE SPIRITUELLE
L’Aventure de l’Évangile : Pierre Barbès : 514 835-1414
Foi et Partage : 3e samedi du mois à NDN Max St-Louis 514 735-5884
Groupe de Parole de Dieu : Gladys Djoko 514 582-6146 - Les samedis avant la messe
Jovenes de Valor SPB : tous les vendredis 19h00
La Légion de Marie SPB : Dimanche de 13h00 à 15h00 : Isaac Fuentes : 438 491-6879
Renouveau charismatique NDN : charismatique.ndn@gmail.com ou
Père André, vicaire de la Paroisse : 514 738-1987 poste 202
Tous les lundis de 18h30 à 20h30 à l’église Notre-Dame-des-Neiges
Accompagnement spirituel des malades : 514 272-4441
Les Équipes Notre-Dame : secteur.montreal@equipes-notre-dame.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE
ACAT : 514 890-6169 info@acatcanada.org
Mini Prix SPB : mercredi 18h00-20h00; vendredi 13h00-15h00; samedi 10h00-12h00
Mouvement Scout NDN : 514 733-4174 (boîte vocale)
Mouvement des Travailleuses et Travailleurs Chrétiens (MTC) : 514 737-8149
Service d’Entraide NDN-SJMR : Jacques Laparé : 514 731-3878
Société Saint-Vincent de Paul SPB : 514 735-9571 (boîte vocale)
Comité Vert : 514 737-8149 comitevertcdn@gmail.com

LOCATION DE SALLES
Les églises St Pascal Baylon et Notre-Dame des Neiges, qui constituent la
Paroisse NDN, disposent de plusieurs salles de tailles différentes, disponibles à
la location pour vos fêtes de famille, commémorations, événements culturels...
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 514 738-1987 poste 203

Un centre multifonction

Paroisse Notre-Dame-des-Neiges

es vues • terrains boisés (40,000 pi ca et plus)
• prêts à construire
moins de 5 minutes de l’autoroute 15 (sortie 67)
et de tous les services.
À partir de 60 000$

Église Notre-Dame-des-Neiges
5366, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal PQ H3T 1Y2

ok.com/sommetsteadele

Tél.: 514 738-1987

Télec.: 514 738-6460
paroissendn@biz.videotron.ca

HEURES DE MESSES
Notre-Dame-des-Neiges

Faites un don
en l’honneur
d’un être cher.

Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h

tél.: 514 340-3546
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0049 Notre-Dame-des-Neiges

H3W 1W5

Église Saint-Pascal-Baylon
6570, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal PQ H3S 2A7

Saint-Pascal-Baylon

Lundi au vendredi
16 h 30

Samedi
17 h 00
Dimanche 10 h 30

Lundi au vendredi
7 h 45

Dimanche
9 h 30 Français
11 h 00 Espagnol
15 h 00 Vietnamien

Éveil religieux : (4-7 ans) à 10h00 NDN 9 h 30 et 11 h 00 SPB
Liturgie des jeunes : (8-14 ans) tous les dimanches à 10 h 00 NDN
HEURE D’ADORATION
Notre-Dame-des-Neiges

Le deuxième et le dernier dimanche du mois à 16 h

11 décembre 2022
3e dimanche de l’Avent A
Quel autre attendons-nous?
La joie est au rendez-vous pour ceux et celles qui se laissent interpeller par
les promesses annoncées par les prophètes de bonheur. Jésus Christ est bien
celui qui doit venir, car Ses œuvres manifestent que le royaume des Cieux
est déjà présent.
A 13 jours de Noël, nous espérons le retour du Christ avec l'accomplissement
des merveilles qu'Il nous promet. En attendant, patientons vaillamment et
laissons-nous attendrir par la première venue du Fils de Dieu qui se révèle
dans la fragilité du nouveau-né.
Oui, Il est celui qui doit venir. Il semble méconnaissable pour des yeux qui
attendent un triomphe. Lui, le juste, le « Prince-de-la-Paix », sera dévoilé au
grand jour. Les prophéties de bonheur, comme celles d'Isaïe dans la première
lecture, deviendront alors peu à peu réalité.
La lecture d'Isaïe et le psaume de ce dimanche sont si intenses en promesses
et en joies indicibles qu'on se demande bien si c'est réaliste. Dans un monde
si malmené par des engagements non tenus, peut-on accorder quelque crédit
à ces paroles prophétiques?
Et pourtant, nous osons y croire. Nous aimons penser que le meilleur est à
venir, que l'espoir nous fait avancer. En tant que croyant et croyante, c'est
encore d'autant plus important! Car c'est Dieu lui-même qui suscite
l'esperance. Nous pouvons éprouver une grande joie lorsqu'une improbable
promesse s'accomplit. Par exemple, à l'occasion d'une conversion, d'un temps
de prière particulièrement intense, d'une lecture biblique passionnante qui
nous as touché droit dans le cœur. Ou encore dans le quotidien de notre vie,
quand nous avons été épargné d'un malheur ou béni de la providence divine,
quand la force de l'Esprit nous a permis de vaincre le mal ou de réaliser la
volonté du Seigneur dans une situation qui demandait de la persévérance.
D'après la revue Vie liturgique

Célébrations eucharistiques
Samedi 10 décembre – Bienheureuse Vierge Marie de Lorette
NDN 17h00
L’âme de Vincent Nguyen Kim Dinh.............................................la famille
NDN 17h00
L’âme d’ Anne Marie Nguyen Nga................................................la famille
NDN 17h00
Action de grâce 42ème anniv arrivée au Canada...............................Maria
NDN 17h00
L’âme de Marie-Reine Sanche.....................................................la famille
NDN 17h00
Les âmes du purgatoire..................................................Bernardo Ramirez
NDN 17h00
1er anniv décès de Pietro Doss…………………..........…..........Marie-José
Dimanche 11 décembre -3ème dimanche de l’Avent (année A)
SPB 09h30
L’âme d’Augustin et Marcelle Tiffou.....................................leur fils Étienne
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30

L’âme de Nguyen Thi Maï & Van Dan & Thi Hoï............................la famille
Union de prière avec Christian..............................famille de Michèle Poirel
L’âme de Maria Madeiros……………………………………………la famille
L’âme de Henri Haddad.......................................................Arlette Nasser
Les âmes du purgatoire..................................................Bernardo Ramirez
Action de grâce de Cassandra Morissette et famille..................................

Lundi 12 décembre- Notre Dame de Guadelupe
SPB 07h45
L’âme de Joseph Lemos........................................................Maria Lemos
NDN 16h30
L’âme de Jeannine Pion...............................................Carole Bombardier
NDN 16h30
Les âmes du purgatoire...........................................Groupe des 1000 Avé
NDN 16h30
L’âme de Joséf et Germaine.............................................................Maria
NDN 16h30
L’âme de M. et Mme Denis Morissette........................................la famille
NDN 16h30
L’âme d’Eline Bousiquot..........................................Cassandra Morissette
Mardi 13 décembre – Sainte Lucie
SPB 07h45
NDN 16h30
Les âmes du purgatoire...........................................Groupe des 1000 Avé
Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix
SPB 7h45
NDN 16h30
Les âmes du purgatoire...........................................Groupe des 1000 Avé
Jeudi 15 décembre – Bienheureux Charles Steeb
SPB 07h45
NDN 16h30
Les âmes du purgatoire...........................................Groupe des 1000 Avé
NDN 16h30
L’âme de Rosaire Cusson....................................................Cécile Bérubé
NDN 16h30
L’âme de Louis Viendrad.............................................................la famille
NDN 16h30
L’âme de Harold Savary..................................................................sa fille
NDN 16h30
3ème mois de décès d’André David Martinez...Ses parents Martha et Jamil
Vendredi 16 décembre – Sainte Adélaïde
SPB 07h45
NDN 16h30
Les âmes du purgatoire...........................................Groupe des 1000 Avé
Samedi 17 décembre – Sainte Olympias
NDN 17h00
L’âme de Marie-Reine Sanche......................................................la famille
NDN 17h00
L’âme d’ Anne Marie Nguyen Nga.................................................la famille
NDN 17h00
L’âme d’Emmeline Eugène........................................................Aline Joyal
Dimanche 18 décembre -4ème dimanche de l’Avent (année A)
SPB 09h30
L’âme de Patrice et Achille Nérée.......................................Solange Nérée
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30
NDN 10h30

L’âme de Nguyen Van Dan & Thi Hoï........................la famille Kim Nguyen
L’âme de Marie-Claude Toussaint & Claircia St Cyr.................Mme St-Cyr
L’âme de Maria Madeiros……………………………………………la famille
Tous les défunts de la famille de Tchokonte Marlyse..................................
Les âmes du purgatoire.........................................................Arlette Nasser

Sacrement de réconciliation
Chaque mardi entre 16h00 et 18h00 à Saint-Pascal-Baylon
Chaque jeudi entre 10h00 et 12h00 à Notre-Dame-Des-Neiges
Le chapelet est prié avant la messe de 16h30 à NDN
Chaque jeudi, à Notre Dame Des Neiges, exposition du Saint Sacrement à
partir de 10h00 suivie de la messe à 16h30.
Venez adorons et louons notre Seigneur Jésus Christ.
Veuillez noter que les recettes des aumônes de l’Avent 2022 seront
données à la société St Vincent de Paul de Côte-Des-Neiges en faveur des
démunies de notre quartier. Merci infiniment de votre générosité.

Lampions
Quêtes

Recettes du 4 décembre 2022
Merci de votre générosité
196 $
Pauvres St
Antoine
Dîmes
1 732 $

26 $
3 485 $

Alors que, chaque jour, à côté de l’abondance et du gaspillage se répète
l’expérience de ceux qui ont faim, nous ne pouvons pas déléguer à
d’autres : ce pauvre que je rencontre a besoin de moi, de mon aide, de ma
parole et de mon engagement. « Paroles du pape François. »
Avec la période des fêtes qui approche, nous pensons aux familles démunies
de notre quartier. La Société St Vincent de Paul est en pleine préparation de
paniers de Noël et de cadeaux pour les personnes dans le besoin. Nous
comptons sur votre compassion et votre générosité. A cet effet nous allons
recueillir vos dons en argent et en denrées non périssables.
Un reçu d’impôt vous sera donné pour tout don de 20$ et plus. Au nom de St
Vincent de Paul nous vous disons : MERCI d’avance de votre générosité.

Annonce
Le bureau de la paroisse sera fermé
Les 26 et 27 Décembre 2022
et les 2 et 3 Janvier 2023

Chers paroissiens, catéchètes,
parents, enfants et amis de la
communauté de Notre-Dame-desNeiges,
Ma mission auprès de vous
arrive à sa fin, je dois vous dire au
revoir.
Depuis 2016, j’ai rempli avec
joie mes responsabilités pastorales, en particulier auprès des enfants de la
communauté. Ce fut pour moi une si belle expérience professionnelle et une
merveilleuse expérience religieuse qui m’a fait grandir. J’écris ces lignes
avec le sentiment du devoir accompli, le cœur léger et la tête remplie de tant
de souvenirs! Je serai toujours très proche de vous. Je reste membre de cette
belle paroisse très active.
Fraternellement,
En union de prière,
Carolina Olano O.
Répondante du service à l’enfance
Paroisse Notre-Dame-des-Neiges
Paroisse Saint-Joseph de Mont-Royal

Un Geste de Solidarité à la Portée de nos Mains!
Après 35 ans d’absence d’un frère, un membre de notre paroisse l’a
récemment retrouvé sur Facebook. Ses 2 parents étant décédés et puisqu’il est
en arrêt maladie depuis 10 ans, cette personne fait une levée de fonds pour
aller le voir au Royaume-Uni (4 jours) et lui apporter un peu d’affection et
des affaires dont il a besoin pour l’hiver. Aidons-la tous avec un petit don
(peu importe le montant), car ce sera avec la solidarité et la générosité de tous
que cette démarche pourra aller de l’avant.
Vous pouvez déposer votre contribution :
1.
Au bureau paroissial, sous enveloppe
2.
À l’église, dans la boite « tout pour mon frère »
3.
Interac : tout.pour.mon.frere@gmail.com
Merci à tous !

Pour la période des fêtes, le feuillet paroissial sera interrompu
jusqu’au 15 janvier 2023. Merci de votre compréhension. Tous
nos meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une Sainte année
2023

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
2022

Célébration
Noël
Ste. Famille
Veille de
du Pardon
DIMANCHE VENDREDI
Noël
VENDREDI
25 déc.
30 Déc
SAMEDI
16 déc.
24 déc.

SaintPascalBaylon

19h00 en
français
21h00 en
espagnol

19h00
17h00 en
NotreCélébration vietnamien
Damecommune
desavec SPB 20h00 en
Neiges
à NDN
français

9h30 en
français
11h00 en
espagnol

10h30

Sainte
Messe du
Marie, Mère
Passage
de Dieu
SAMEDI
DIMANCHE
31 déc.
1er janv.

19h00 en
français et en
20h00
espagnol
Messe
(Messe
commune
commune)
avec
NDN à
(Pas de
SPB
messe à
7h45)
19h00
En français
(Pas de
messe à
16h30)

9h30 en
français
11h00 en
espagnol

10h30 en
français
15h00 en
vietnamien

