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Deputée / M.P. de Saint-Léonard Saint-Michel
Deputata Saint-Léonard _ Saint-Michel

8370, boul. Lacordaire,
St-Léonard (Qc) H1R 3Y6

514 727-2847

Tél.: 514 256-4548

www.magnuspoirier.com

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

514 735-5150
Plaza Antique 6086, Sherbrooke Est, Montréal ............................. 514 255-2922
Embassy Plaza 1003, Curé-Labelle, Laval ....................................... 450 781-0606
Centre-Ville 777, Robert-Bourassa, Montréal ............................ 514 879-0718
www.plazapmg.com Plaza
Le Challenger 2525, Des Nation, St-Laurent ................................. 514 337-7160
Plaza Universel 5000, Sherbrooke Est, Montréal ............................. 514 259-2907
La Bullerie 2007, ch. Principale, St-Joseph-du-Lac ................... 450 472-2722
BAPTÊME, CONFIRMATION, Plaza Rive-Sud 500, ave. Du Golf, La Prairie .................................. 514 877-5525
MARIAGE, ANNIVERSAIRE ET Plaza Vogue 4371, Grandes-Prairies, St-Léonard ....................... 514 329-9009
TOUR VOS ÉVÈNEMENTS Plaza du Parc 2190, Rue de la Province, Longueuil....................... 450 679-2870
CORPORATIFS
Plaza Le Rizz 6630, rue Jarry Est, St-Léonard .............................. 514 326-2700
Nous louons aussi
Plaza Boucherville 1550, De Montarville, Boucherville........................ 450 857-3336
nos salles et cuisines
Plaza Volare CROWNE-PLAZA 6600, Côte-de-Liesse, St-Laurent

SALLE DE RÉCEPTION:

Samir Sneij

Filomena
Rotiroti

Députée de Jeanne-Mance-Viger

Whip en chef de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’immigration, de francisation et d’intégration

T.: 514 326-0491 Filomena.Rotiroti.JMV@assnat.qc.ca

5450, rue Jarry Est, bureau 100, St-Léonard (Qc) H1P 1T9

Pharmacien-Propriétaire
8440, boul. Lacordaire, St-Léonard (Qc) H1R 2A5

Tél.: 514 322-8160

Afiliée à

Fondation des
aveugles du Québec
Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

Tél.: 514 259-9470
2 1/2 1 225$
3 1/2 1 410$
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Promotion sur présentation du semainier RSVP

514 725-0555

7930, boul. Viau, St-Léonard H1R 4A2

www.fa

C 514 962-4800
T 514 448-4800
F 514 448-4804
sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

1873, rue St-Zotique,
Montréal, QC H2G 1H8
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514 722-6268
4755, rue Jarry Est, bur. 210 gparadis@agpass.ca

D
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Limites de la paroisse
Au sud : boul. Métropolitain
Au nord : boul. Robert

À l’ouest : boul. Provencher
À l’est :
Anjou

Horaire des messes
Le samedi :
17 h
Le dimanche : 8 h 30 - 10 h et 11 h 30
En semaine : Du lundi au mercredi à 16 h 30
jeudi et vendredi à 8 h 30

Conseil de Fabrique :
Père Daniel Dupont Filomena Marchica 2022
Maria D’Alesio
2023
Rosa Persechino
2024

Giovanni Silletta
2022
Lionel Moulero Idohou 2023
Michel Soumis
2024

www.past

514 7

5221 rue Jean-Ta

Accueil :

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir au
presbytère. La maison de vos pasteurs est aussi la vôtre.

Sacrement du pardon : En tout temps à l’église ou au presbytère. Le
dimanche, aux messes.
Baptême :

Célébration communautaire à tous les 2e samedi et
dimanche du mois. Pour inscrire votre enfant, vous devez
vous présenter en personne avec le certificat de naissance de
l’enfant aux heures de bureau.
Responsable : Lok Kessaro Kang, diacre

Mariage :

Prendre rendez-vous au moins six (6) mois avant le
mariage. Nous vous indiquerons les démarches à réaliser
pour assurer votre préparation à ce sacrement.

Malades :

Les malades font aussi partie de notre communauté
paroissiale. Il faut nous signaler les personnes malades
ou âgées qui ne peuvent sortir facilement. Pour ceux qui
sont gravement malades, appelez un prêtre sans tarder.

Salut du Saint-Sacrement : à tous les jeudis à 9h.
Chant liturgique et chorale : Rachele Tremblay
Organiste titulaire : Guillaume St-Cyr

514 72

www.magn

www.plazapmg.

SALLE DE RÉCEP

BAPTÊME, CONFIRM
MARIAGE, ANNIVERS
TOUR VOS ÉVÈNEM
CORPORATIF

Nous louons au
nos salles et cuis

Filom
Roti
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Whip en chef
Porte-parole
d’immigrati

T.: 514 32

5450, rue Ja

Parcours catéchétique et sacramentel
(Pardon, 1re Communion, Confirmation):
Confirmation d’adultes :

Veuillez appeler au.............514 321-7050

Saint-Vincent-de-Paul :

dépôt alimentaire .............. 514 852-2142

ave

Pour faire un don: www
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

T

Centre de Référence du Grand Montréal : ..................... 514 527-1375
Assistance sociale : 6020, Jean-talon Est, local 500 ...... 514 624-6161
Écoles :

W.-Bastien ........................ 514 323-1340

Promotion sur présent

514 72

7930, boul. Viau,
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Lundi-Mercredi-Vendredi :13 h à 16 h
Mardi et Jeudi, sur rendez-vous
Secrétaire-comptable : Hélène Kiolet
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Équipe Pastorale
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Lattanzio@parl.gc.ca

Daniel Dupont, Prêtre et Administrateur Paroissial

Lok Kessaro Kang, Diacre
Raúl Garcia et Jean-Claude Girard, Aide au ministère

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

18 décembre 2022

4e dimanche de l'Avent

« Je te salue, comblée de grâce! »
Il est de bon augure, avant de célébrer la naissance
de Jésus, de nous présenter celle qui sera sa mère.
La liturgie d'aujourd'hui nous invite à regarder Marie
comme une sorte d'anticipation de ce qui va advenir.
D'abord, voyons un peu le sens des mots et des
noms: Joseph qui signifie « que Dieu ajoute! » et celui
de Marie « noble Dame! ». De plus, par la salutation
initiale, l'ange salue Marie de façon toute spéciale:
« Je te salue, comblée de grâce! » Il ne l'appelle pas
par son nom mais par ce qu'elle est devenue. C'est
aujourd'hui le jour de Dieu ou la création est restaurée
pour devenir par Jésus une création nouvelle. Aussi,
faut-il que son enfantement, cette nouvelle création
soit baignée dans une sorte « d'état de grâce ». Voilà pourquoi nous nous
retrouvons aujourd'hui par ce récit de l'Annonciation.
On pourrait même dire que Dieu est content de cette re-création. Comme
dans beaucoup de récits de vocations, Dieu change le nom de quelqu'un.
Marie devient « comblée de grâce » qu'on peut encore traduire par
« favorisée de Dieu ». On dirait même que Dieu est « fou d’enthousiasme »
devant cette nouvelle création, il a de la jouissance ou de la
« réjouissance » de voir se réaliser cette nouvelle heure d'une naissance
nouvelle du monde en son Fils. Et tout ce qui entoure est façonné avec
une sorte d'excitation joyeuse et pleine d'amour comme quelqu'un qui veut
faire tellement plaisir à celui ou ceux qu'il aime. Son projet au Père n'est-il
pas de nous faire partager son bonheur!
Si beau soit-il se projet « renouvelé », il fallait que Marie dise « OUI », Elle
n'était pas devant un fait accompli, mais dans un grand respect de liberté
et de responsabilité. Elle a « cru »! Marie, aide-nous à grandir dans la foi.
Maurice Comeau, prêtre

25 décembre 2022

Nativité de Jésus – Messe du jour

« 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, prêtre

01 Janvier 2023

Sainte Marie, Mère de Dieu

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

08 janvier 2023

Épiphanie du Seigneur

« n’arrêtons pas d’avancer »
Saviez-vous qu’il y a eu un quatrième roi mage qui s’est
présenté à la crèche de Bethléem. On en a moins parlé
parce qu’il est arrivé en retard et les mains vides. C’est du
moins ce que j’ai appris ces derniers jours en lisant des
contes de Noël. Il s’agissait d’un Éthiopien (le pays le plus
riche à l’époque de Jésus)
Il n’est pas parti les mains vides, c’était un roi – il avait trois perles blanches
aussi grosses que des œufs d’autruche à offrir à l’enfant Dieu qui avait fait
lever une étoile dans le ciel.
Mais, le premier soir, il coucha dans une auberge – il y avait là un vieillard
étendu sur un banc, presque mort et sans argent. Nul ne savait son nom
et il devait être jeté dehors le lendemain, s’il ne mourait pas durant la nuit.
Ému de compassion, le roi donne une perle précieuse à l’hôtelier pour qu’il
le loge et fasse venir un médecin, et s’il mourrait pour qu’il l’enterre
convenablement.
Ceci inspira probablement à Jésus l’histoire du bon samaritain. Chemin
faisant, quelques jours plus tard, il traversa une région désertique. Soudain
il entendit des cris provenant d’un petit bois. Il y avait là des soldats en train
de maltraiter une jeune femme. Il donna sa deuxième perle pour acheter
sa délivrance. Sans remercier, elle s’enfuit dans la montagne: il ne faut pas
toujours attendre de la reconnaissance des autres pour s’engager.
Rendu à Bethléem, il rencontra des soldats d’Hérode en train de tuer tous
les garçons de deux ans et moins. Il prit sa troisième perle et il la donna à
des soldats pour qu’ils rendent les enfants à leur mère. Celles-ci saisirent
leurs fils et s’enfuirent au plus vite. (C’est peut-être ainsi que fut protégé la
vie de Jean-Baptiste.)
C’est alors que le Roi arriva les mains vides à la crèche de Bethléem. Et
c’est avec beaucoup de joie que Jésus accueillit le quatrième roi mage: il
lui fit son plus beau cadeau, son premier sourire…
Aujourd’hui nous sommes les 5e, 6e, 7e rois mages à nous présenter devant
l’enfant-roi de Bethléem. La fête de l’Épiphanie est la manifestation par
Dieu de sa présence à tous les peuples de la terre. Les rois mages sont
des non-juifs qui se mettent en route pour aller vers Dieu: ils sont nos
ancêtres dans la foi, car ils s’affichent comme croyants dès la naissance
de Jésus. L’Épiphanie est en quelque sorte la fête de Noël des non-juifs
que nous sommes.
L’important pour Dieu n’est pas de se présenter à lui les bras chargés de
cadeaux, mais plutôt le cœur rempli de reconnaissance et de tendresse.
Comme les mages de jadis, il nous faut marcher vers Dieu avec confiance,

même si parfois, nous rencontrons de la mauvaise foi et de l’indifférence
sur nos chemins, comme les Mages l’ont vécu chez Hérode.
L’esprit du voyage, dit St-Augustin consiste à « Porter celui avec qui nous
marchons pour parvenir à celui avec qui nous désirons demeurer ». Porter
l’autre par nos actes de générosité et de bonté, en ne perdant jamais une
occasion de semer la paix et la joie. Porter l’autre, c’est parfois juste être
là: l’accompagner dans le silence, comme Marie dans l’évangile.
Gilles Baril, prêtre
-------------------------------------------------------------------------------------------------

BONNE ANNÉE 2023 !
J'ai reçu des cartes de souhaits de tous genres:

✓
✓
✓
✓

des membres de ma famille et de personnes qui me sont chères;
des amis et de vieilles connaissances;
des commerçants souhaitant me revoir comme client;
d'autres que j'oublie sûrement!

Maintenant il me faut répondre à tout ce beau monde.
Il y a cependant des gens que j'estime particulièrement et pour qui je
voudrais aujourd'hui formuler des vœux les meilleurs.
Ce sont toutes ces personnes qui partagent avec moi l'espérance d'un
monde d'amour bâti sur un Christ incarné et vivant toujours avec nous.
Ma formule est simple, mais pourtant nécessaire et vraie :

Que Sa Paix soit toujours chez vous !
Bernard St-Onge

Messes de la semaine du 18 Décembre 2022
SAMEDI 17 Décembre 2022
Férie – Violet
17H00 + Robert Lemire – Sa fille Lucie
DIMANCHE 18 Décembre
4e Dimanche de l’Avent – Violet
08H30 + Gervaise Goyette – La Succession
08H30 + Salvatore Ruscitto – Sa nièce Maria
08H30 + Biase Ritelli – Son épouse Maria
10H00 + Domenico, Damiana et Maria – Anna
11H30 + Onorio et Domenica Scappaticci – Leurs enfants et famille
11H30 + Oswaldo Santucci – Ida Santucci
11H30 + Agostino D’Alesio – Offrandes aux funérailles
11H30 + Pour les défunts des familles : Baril et Gagliano – Joanne
Gagliano
11H30 + José Pereira – Sa famille
11H30 + Thérèse Martin (21e anniv.) – Sa cousine Ginette
11H30 + Pasquale Di Serio – Son épouse Maria et ses enfants

LUNDI 19 Décembre
Férie - Violet
16H30 + Lucelina Sarazola – La famille
MARDI 20 Décembre
Férie - Violet
16H30 + Jeannine Hétu – Offrandes aux funérailles
MERCREDI 21 Décembre
Férie – Violet
16H30 + Anna, Thi et Loan Pham – La famille
16H30 + Mario Martignetti – Son épouse Concetta
JEUDI 22 Décembre
Férie - Violet
8H30 * En l’honneur de la Madonna Addolorata Di Castelpetroso et
les défunts dévots – Teresa Rico
VENDREDI 23 Décembre
Férie – Violet
8H30 + Gilles Couture – Ses parents Marcel et Julia
SAMEDI 24 Décembre
19H30
19H30

Nativité du Seigneur
Solennité - Blanc
+ Antonio Teoli – Ses enfants et ses petits-enfants
+ Costanza et Rinaldo Aternali – Leur fils Giovanni et famille

22H00

+ Les Âmes du Purgatoire – La Paroisse

MINUIT + Elio et Domenica Amato et Benedicta DeCobellis
– Amato DeCobellis
Messes de la semaine du 25 Décembre 2022
DIMANCHE 25 Décembre 2022
10H00
10H
10H00
10H00

+
+
+
+

11H30 *
11H30 *

Nativité du Seigneur
Solennité - Blanc
Gervaise Goyette – La succession
Anna-Maria et Arturo Miserere – La famille Miserere
Domenico, Damiana et Maria – Anna
Salvatore Lifraine – Son épouse Raffaela et famille
Saint Étienne – Joanne Gagliano
Demande de protection pour notre famille : Sylvia
Pedi-Boisvert

LUNDI 26 Décembre
16H30 CONGÉ
MARDI 27 Décembre
16H30 CONGÉ

St Étienne, Premier Martyr
Fête - Rouge
St Jean, Apôtre et Évangéliste
Fête - Blanc

MERCREDI 28 Décembre

Les Saints Innocents, Martyrs
Fête - Rouge
16H30 + Jacques Durocher (2e anniv.) – Sa mère Monique
16H30 + Nunzia Francischiello – Sa fille Maria

5e Jour dans l’Octave de la Nativité
Fête - Blanc
8H30 + Franco Guarascio – Son épouse Filomena
16H30 + Virgile E. Rosalbert – La famille Rosalbert
JEUDI 29 Décembre

VENDREDI 30 Décembre

La Sainte Famille de Jésus, Marie
et Joseph
Fête - Blanc
08H30 + Les Âmes du Purgatoire – Un Paroissien
Messes de la semaine du 01 Janvier 2023
7e Jour dans l’Octave de la Nativité
Fête - Blanc
17H00 + Antonio et Giovanna – Leur fille Anna
❖ Demande de protection pour la nouvelle année pour la
famille : Cuong-Huang – La famille
SAMEDI 31 Décembre

DIMANCHE 01 Janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu;
Octave de la Nativité
Solennité - Blanc
08H30 + Gervaise Goyette – La Succession
10H00 + Domenico, Damiana et Maria – Anna
+ Erick De Melo – Ses parents
11H30 + Les Âmes du purgatoire – Un paroissien
LUNDI 02 Janvier

16H30 CONGÉ

Sts Basile le Grand et Grégoire de
Nazianze, Évêques et Docteurs de
l’Église
Mémoire Obligatoire - Blanc

MARDI 03 Janvier
Férie - Blanc
16H30 + Les Âmes du Purgatoire – Un Paroissien
MERCREDI 04 Janvier
Férie - Blanc
16H30 + Jeannine Hétu – Offrandes aux funérailles
JEUDI 05 Janvier
Férie - Blanc
08H30 + Yolande Picard – Offrandes aux funérailles
VENDREDI 06 Janvier
Férie – Blanc
08H30 + Les Âmes du Purgatoire – Un Paroissien
Messes de la semaine du 08 Janvier 2023
SAMEDI 07 Janvier

St André Bessette, Religieux
Mémoire Obligatoire - Blanc
17H00 + Anna-Maria et Arturo Miserere – La famille Miserere
DIMANCHE 08 Janvier

Épiphanie du Seigneur
Solennité - Blanc
08H30 + Gervaise Goyette – La Succession
10H00 + Domenico, Damiana et Maria – Anna
11H30 + Rosa Anzini – Sa famille et ses amis
11H30 + Anita De Cecco (20e anniv.) – Ses enfants
11H30 + Sébastien Béland et Pierre Rainville – Andrée Rainville
❖ Association Santa Benedicta Di Monacilioni – Association
Santa Benedicta

LUNDI 09 Janvier

Baptême du Seigneur
Fête - Blanc
16H30 + Yolande Picard – Offrandes aux funérailles
MARDI 10 Janvier
Férie - Vert
16H30 + Les Âmes du Purgatoire – Un Paroissien
MERCREDI 11 Janvier
Férie - Vert
16H30 + Luigia et Giuseppe Amendola – Leurs filles
JEUDI 12 Janvier

Ste Marguerite Bourgeoys, Vierge
Mémoire Obligatoire - Blanc
08H30 + Les Âmes du Purgatoire – Un Paroissien
VENDREDI 13 Janvier
Férie - Vert
08H30 + Les Âmes du Purgatoire – Un Paroissien
Messes de la semaine du 15 Janvier 2023
SAMEDI 14 Janvier
Férie - Vert
17H00 + Onorio et Domenica Scappaticci – Leurs enfants et famille
DIMANCHE 15 Janvier

2e Dimanche du temps Ordinaire
Vert
08H30 + Gervaise Goyette – La Succession
08H30 + Fernand Malo (2e anniv.) – La famille
10H00 + Domenico, Damiana et Maria – Anna
11H30 + Iolanta Santucci – Ida Santucci

Quêtes

Quêtes
Luminaires
Prions
Dîme
Quêtes spéciales du Mois
Quêtes de Noël

11-18-25 Décembre 2022 et
1er et 08 Janvier 2023
A Venir
A Venir
A Venir
A Venir
A Venir
A Venir

Pour la semaine du 18 décembre 2022, la lampe du sanctuaire
brûlera cette semaine pour demander la santé et protection
pour les familles : Dupuy et Reimers par Danny Dupuy.

Pour la semaine du 25 décembre 2022, la lampe du sanctuaire
brûlera cette semaine pour Michele Di Iorio par la famille
Di Iorio.

Pour la semaine du 01 janvier 2023, la lampe du sanctuaire
brûlera cette semaine pour Gino Girolamo par la famille
Di Iorio.
Pour la semaine du 08 janvier 2023, la lampe du sanctuaire
brûlera cette semaine pour Les Ämes du purgatoire par un
paroissien.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES !
Samedi le 24 décembre 2022 :
19h30 Messe de Noël
22h
Messe de Noël
Minuit Messe de Noël
Dimanche le 25 décembre 2022 : 10H00 et 11H30

Samedi le 31 décembre 2022 : 17H00
Dimanche le 1er janvier 2023 : 8H30-10H00-11H30

BIENVENUE À TOUS !
Enveloppes 2023

Vous trouverez en arrière de l’Église, les enveloppes pour les dons de 2023.
Vous pouvez prendre celle qui est inscrite à votre nom, si vous désirez une
enveloppe s.v.p. téléphonée au secrétariat au 514-321-7050 ou vous présenter
au secrétariat aux heures de bureau.
Merci beaucoup !

Pensée

« Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser
ce que les autres vous pensent incapable de réaliser. »

SOUHAITS DES FÊTES
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 !

Joyeux Noël, Bonne et Sainte Année 2023 !

Mon Dieu, bénissez cette nouvelle année!
À la veille de l’année 2021, le père Henri Ndzengue Ntsa écrivait dans la
revue Réflexions un mot qui est encore d’actualité car le venin du serpent
COVID est toujours présent ayant pris forme sous différents variants lui
permettant de ne pas lâcher prise. « Nous avons traversé une période
difficile, écrivait-il, celle de la pandémie de la COVID-19 qui a secoué
l’humanité entière avec son lot d’inquiétudes, de confinements et de
restrictions sanitaires. »
Aujourd’hui, après avoir été absents de deux célébrations pour accueillir
les années 2021 et 2022, nous pouvons enfin entrer dans la nouvelle
année avec espérance car Dieu nous promet sa bénédiction et sa
protection. « Le nom de JÉSUS est celui par lequel nous pouvons vaincre
nos adversités », écrivait le prêtre.
Il poursuivait en écrivant que « la pandémie a modifié nos habitudes de
vie, nos façons de faire les choses et a limité nos contacts. Elle a favorisé
la perte d’emploi. L’éloignement physique des familles, la séparation des
couples. Elle a contribué aussi à l’agrandissement du fossé entre riches et
pauvres et a exposé les personnes défavorisées et vulnérables ».
Aujourd’hui prenons conscience de la puissance de JÉSUS face à ce
serpent COVID. « Il nous libère non seulement de nos péchés mais aussi de
nos peurs et de nos craintes, de nos doutes, de nos impatiences, de nos
défaillances, de nos défaites, de nos adversités parce que nous sommes fils
et filles de Dieu et ses héritiers, descendants d’Abraham à qui Il a promis
sa bénédiction », poursuivait-il.
Une eau vive coule à nos pieds et nous avons soif de justice et de paix, alors
courbons-nous pour puiser cette eau et en boire à satiété. Levons nos
verres ainsi bien remplis de cette eau nouvelle et « proclamons la
puissance de ce nom : « JÉSUS, Dieu vivant! »
Prenons ce temps précieux offert par l’arrivée de cette nouvelle année afin
de méditer sur cet épisode de la pandémie et « cherchons à découvrir son
sens spirituel parce que, nous rappelait-il, chaque situation difficile est
une occasion pour grandir spirituellement ».
Bonne et heureuse nouvelle année 2023!
René Lefebvre

