Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Du lundi a
de 9 h

Curé :
Diacre :
Secrétariat :

Harry Célestin, c.s.v., curé
Roberto Rossi
Lundi au vendredi de : 9 h à 16 h
Marie-Claire Saint-Maurice
Horaire des messes :
Samedi 17 h
Dimanche 9 h et 11 h
Lundi au jeudi 8 h 30
Horaire d’été :
(De la fin de semaine de la St-Jean à la fin de semaine de la fête du Travail inclusivement)
Samedi 17 h
Dimanche 10 h
Équipe pastorale :
Harry Célestin, c.s.v., curé, Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Roberto Rossi, diacre, France Lepage, R.S.E.
Conseil d’administration :
Laurent Vinette 2022 Nathalie Bilodeau 2023 Pierre Rondeau 2024
Jean Beauchamp 2022 Alain Jacques 2023
Marie-Flore Bordes Jocelyn 2025
Vie chrétienne
Baptême : Après la naissance de l’enfant, les parents sont priés de nous faire connaître leur désir de le faire baptiser en se présentant au presbytère. Il y
aura une préparation au baptême. Le baptême communautaire est célébré
habituellement une fois par mois.
Mariage : Nous invitons les couples qui veulent se marier à téléphoner au presbytère
au moins six mois à l’avance, afin de prendre rendez-vous avec Harry
Célestin, c.s.v., curé, afin de débuter ainsi la démarche de préparation.
Sacrement du Pardon :
En semaine : Du lundi au vendredi, avant la messe de 8 h 30. Le samedi
et le dimanche, avant les messes, de moins trente minutes à moins cinq. Les
célébrations communautaires seront annoncées aux temps forts de l’année
liturgique.
Visite aux malades :
Veuillez communiquer au secrétariat le nom des personnes qui désirent
recevoir la visite d’un membre du comité au service des malades.
Au service de la communauté
Service des malades :
Pierrette Émard
Service des lecteurs :
Michel Giroux
Service de préparation au baptême : Harry Célestin
Service de l’accueil :
Johanne Gendron
Servant de messe :
France Lepage
Comité de Liturgie :
Roseline Thermophile
Service de chant :
Carole Sabourin
Organiste :
Marie-Claire Giroux
Auxiliaires de la communion :
Michel Giroux
Service de préparation au mariage : Harry Célestin
Parcours catéchétique :
France Lepage
Service d’Entraide Ste-Béatrice :
Bernadette Moussa
Comptoir :
Jean-Paul Boileau
Mardis de l’Amitié :
France Sauvé
Comité de l’Exposition :
Lise Bélanger
Loisirs Ste-Béatrice :
Ronald Doucette
Fraternité Foi et Vie :
Danielle Asselin

514 770-2168
450 625-1284
450 625-0725
450 625-0725
450 628-8425
450 625-0725
450 625-3481
450 625-1284
450 625-1284
450 625-0725
450 628-8425
450 625-0725
450 625-0725
514 506-4687
450 622-5864
450 622-1344
450 668-3947

ww

d.decotis@laval.ca

cial:
e Est, Laval, H7C 1M4
7274
re-et-est-de-laval

L’ÉGLISE EST OUVERTE

Du lundi au jeudi : de 7 h 30 à 16 h 00
Vendredi de : 8 h à 10 h 00
Samedi et dimanche une heure avant chaque célébration
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des Laurentides, Laval

Équipe pastorale :
M. Harry Célestin, c.s.v., curé
M. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
M. Roberto Rossi, diacre
Mme France Lepage, r.s.e
Secrétariat
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h

Horaire des messes :
Samedi 17 h
Dimanche 9 h et 11 h
Lundi au jeudi 8 h 30
Horaire d’été
(Du 25 juin jusqu’à la fin de semaine
de la fête du travail inclusivement.)
Samedi 17 h / Dimanche 10 h

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

Noel, c’est la tendresse de Dieu parmi nous !
Cette tendresse de Dieu nous est présentée dans le premier Testament et de manière particulière par le
prophète Osée. À ses yeux le Dieu d’Israël est un amoureux fou qui n’oublie jamais le peuple qu’il aime comme
la prunelle de ses yeux. Il ne cesse de chercher, sans se lasser et par toutes sortes de moyens, à reconquérir
son cœur. Dieu l’a exprimé à travers bien des prophètes, mais comme le dit l’auteur de la lettre aux Hébreux :
Dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses par sa parole
puissante. (He 1,1).
À Noel, nous célébrons la venue de ce Fils unique qui vient marcher sur nos routes humaines pour combler nos
vides intérieurs, pour nous redresser dans l’espérance, dans la paix et la joie et faire de nous des personnes qui
font l’expérience de la tendresse d’un Dieu qui touche les intouchables, qui guérit les malades et remet les
personnes debout dans leur dignité. Nous sommes invités à nous rappeler avec force que le Christ est la lumière
qui éclaire toute personne et aussi proclamer cette foi authentique au mystère de l’incarnation. Dans le
quotidien, ce mystère nous envoie sur les chemins d’humanité où se trouvent les malades, les blessés de la vie,
les personnes qui vivent difficilement ce temps de Noel, parce qu’elles sont seules. En ce temps des fêtes, soyons
des signes vivants de cette tendresse de Dieu pour nos sœurs et frères en humanité.
Je vous souhaite, je nous souhaite un temps de Noel très profitable. Paix et Joie en Jésus notre Sauveur,
l’Emmanuel Dieu-avec-nous ! Joyeux Noel et merci pour ce que vous êtes pour votre communauté ! Continuons
à marcher ensemble !
Harry Célestin csv

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL




Samedi 24 décembre :
18h00 : messe familiale
20h00 : messe multiculturelle
22h00 : messe traditionnelle
Dimanche 25 décembre : 10h00 messe de Noël




Lundi 26 décembre, pas de messe
Mardi le 27, mercredi 28, et jeudi 29 décembre à 8h30



Veille du jour de l’an, samedi 31 décembre : 20h00 : messe



Jour de l’an, 1er Janvier : 10h00 Messe




Lundi 2 janvier : pas de messe
Mardi 3 janvier, mercredi 4 janvier et jeudi 5 janvier, à l’heure habituelle : 8h30

Réflexion du pape François sur la crèche de Noël
Dans une lettre teintée de tendresse, le pape François développe une catéchèse du mystère de Noël. « Le
merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement.
Représenter l’événement de la naissance de Jésus équivaut à annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de
Dieu avec simplicité et joie. Cette lettre réveille des souvenirs de mon enfance. La veille de Noël, ma mère,
avec habileté et délicatesse, confectionnait une crèche, nous expliquant le sens de chaque personnage.
D’année en année, j’aimais y retrouver mes amis : Marie- Joseph, les anges, les bergers, le bœuf, l’âne, plus
tard les Rois, autour de Jésus. Chaque statuette parlait à mon cœur. Belles catéchèses que sont aujourd’hui
ces crèches, œuvres des diverses nations et cultures de la terre. Visages multiples de Jésus, don du Père
céleste offert à tous ses enfants. Catéchèses qui touchent mon âme!
Tiré du Prier en Église, Sylvain Maltais

À NOËL « L’amour se renouvelle »
Permettez-moi de débuter ma réflexion avec un conte qui s’intitule : « Une visite inattendue ».
Cela se passe dans l’étable de Bethléem. La Vierge Marie prie et adore l’Enfant Jésus qui dort paisiblement.
Quand soudain dans la nuit, arrive, à l’entrée de l’étable, une vieille vieille femme, toute ridée, extrêmement
ridée, habillée de vieux vêtements en lambeaux.
À la vue de cette vieille femme ridée, la Vierge s’inquiète. La vieille femme se dirige vers la crèche où repose
l’Enfant Jésus. Elle avance péniblement, lentement. Chaque pas qu’elle fait semble prendre des siècles. Marie
se dit : « heureusement que l’Enfant dort ». Le bœuf et l’âne mâchent tranquillement leur paille; tout leur parait
normal. Enfin la vieille femme arrive près du berceau de l’Enfant et elle le regarde.
Soudain, l’Enfant Jésus ouvre les yeux; et à la grande surprise de la Vierge, l’Enfant et la vieille femme ont les
mêmes beaux yeux, pleins d’espérance. La vieille femme plonge la main dans ses vêtements en loques. Ses
mouvements lents semblent durer des siècles. Elle en retire quelque chose.
La Vierge s’inquiète encore plus quand elle voit la vieille femme se pencher lentement sur le berceau. Elle ne
peut pas voir ce que la vieille femme donne à l’Enfant. Elle n’aperçoit que le dos courbé de la vieille femme. La
Vierge a bien vu les bergers et les Rois Mages qui sont venus offrir leurs hommages et leurs cadeaux; mais
qu’est-ce que cette vieille femme peut bien vouloir donner à son Enfant ?
La vieille femme se redresse. La Vierge la regarde avec étonnement. La vieille femme, soudain, est devenue
jeune et belle. Elle sort de l’étable et disparait dans la nuit.
Aussitôt la Vierge regarde l’Enfant Jésus, qui tient une pomme dans ses mains. Oui ! C’était Ève qui était venue
donner à l’Enfant Jésus, la pomme du paradis terrestre, son péché, duquel a découlé tous les autres. Mais dans
les mains de l’Enfant Jésus, la pomme devient rouge vif, brillante, étincelante comme un rubis. Elle représente
notre globe terrestre.
L’histoire de notre humanité subit un recommencement avec la naissance de Jésus. En effet à Noël, Dieu se
donne : il épouse notre condition particulière : Noël c’est Dieu qui te dit qu’il te porte un amour personnel.
Dieu nous enseigne que Noël n’est pas que les rêveries de notre plus beau folklore. En venant sur terre, Jésus
n’est pas venu jouer une pièce de théâtre. Sa mission ne consiste pas qu’à être une source d’inspiration pour
les poètes, les écrivains et les chansonniers de tous les temps. Jésus est venu nous enseigner que Noël est une
histoire d’amour commencée avec Adam et Ève, et que cet amour est toujours au présent.
L’amour de Dieu pour son peuple, pour chaque personne, se continue et se renouvelle aujourd’hui par nos
mains, nos corps, nos cœurs. Toute notre vie se doit d’être un « Je t’aime » à Dieu et à l’autre qui vit avec toi.
Gilles Baril

INTENTIONS DE MESSES
SEMAINES DU 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023

Samedi le 17 décembre :
17h00 :
Requiem pour Gaétane et amis défunts de Jean-Claude Levac
Requiem pour François Laviolette par Ghislaine Burque et Richard Bélanger
Action de Grâces pour faveur obtenue, par Laura et famille
Dimanche le 18 décembre :
9h00 :
Requiem pour Hélène Allard par Marie-Claire et Claude
Demande de guérison pour Justin Artemis et Ada, et grâce spéciale pour sa famille
Action de Grâces pour faveur obtenue, famille Michaud
Lundi 19 décembre : Mardi 20 décembre : Mercredi 21 décembre : Jeudi 22 décembre : Action de Grâces pour la Nativité de Jésus , par Yves Desroches
Vendredi 23 décembre : pas de messe

Samedi 24 décembre :
18h00: Requiem pour Raymond Carrière par son fils Guy
20h: Requiem pour Denise Isabelle par son fils Guy
22h: Requiem pour Monsieur Marcel Deslauriers par son neveu Guy
Dimanche 25 décembre
10h00: Requiem pour Madame Rolande Isabelle
Demande de guérison pour Justin Artémis Ada et grâce spéciale pour toute la famille
Lundi 26 décembre : pas de messe
Mardi 27 décembre :
8h30: Action de grâces pour le 21e anniversaire de sacerdoce de notre curé Harry
Mercredi 28 décembre :
8h30: Requiem pour Madeleine Lafleur par sa fille Marie-Claire
Jeudi 29 décembre :
8h30: Action de Grâces pour l’anniversaire de baptême de Sophie Lair-Desautels
Vendredi 30 décembre : pas de messe
Samedi 31 décembre :
20h00 : Dimanche 1er janvier
10h : Requiem pour Gilles Valiquette par son épouse Colombe
Lundi 2 janvier : pas de messe
Mardi 3 janvier : Mercredi 4 janvier : Jeudi 5 janvier : Vendredi 6 janvier : pas de messe
Samedi 7 janvier :
17h00 : Dimanche 8 janvier :
9h00 : 11h00 : -

