Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
1111, avenue Laurier Ouest
Outremont, Québec H2V 2L3

ASSEMBLÉE DE
FABRIQUE
SAINT-VIATEUR

Saint

514 277-7778

Chaque vie est une histoire

6h

Co

www.memoria.ca

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

Résidence
Place St-Moritz

1055

Résidence Privée pour Ainés
Appartements Autonome: 3 1/2 et 4 1/2
Soins Léger: Studio Soins
Une variété de services sont disponibles pour
votre bien-être, votre sécurité et votre confort

www.placestmoritz.ca
1055, boul. de la Côte-Vertu
Ville St-Laurent, Qc

T 514 855-5552

GE
e internet :
outremont.org ,
ins un an d’avance
e au 514-495-2773

0-5 ans
une préparation des
s de 3 ans et plus.
s à l’avance avec le
caire au 514 495-2773

Cours de musique
Niveau débutant à
niveau collégial

emvi.qc.ca

(514) 735-5261

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

pensionnat du saint-nom-de-marie
1re à 5e secondaire

Profils: Être et devenir (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

VIDEIRA • RICHARD, AVOCATS
Manuel Videira, LL.L., AVOCAT
ManuelV@videiraavocats.com

1175, av. Bernard
bur. 204, Outremont

Tél.: 514.270.1099

E LA VISITE
29-2800

ncent-de-Paul
514-272-6933

FOI ET BEAUTÉ
SAINT-VIATEUR

1000, Ch. Rockland, Outremont

514 273-8554

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com
4525, ch. de la Côte-des-Neiges

514 342-8000

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine
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U PARDON
Carême et en tout
ommuniquer avec le
Koudada, svd

RSFA.CA

1143

anallo, chantre

Éq

Monseigne
Père
M. Pierre

HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Chaqu

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h
Adjointe administrative : Monique Safi

Rés
Place S

Monseigneur Roger Dufresne, administrateur
mdufresne@diocesemontreal.org
Me Trang Dai Nguyen, M. Guy Bouthillier, M. Émile Kutlu
M. Robert Trempe, Me Luc Gagnon

ASSEMBLÉE DE
FABRIQUE
SAINT-VIATEUR

Mme Hélène Tessier

Service de préparation à la Vie (SPV)
Responsable : M. Pierre Atallah
Club de l’Âge d’Or
Les Ultramontais
info.ultramontais@gmail.com

Appartements Aut
Soins Léger

www.plac

Dominique Lupien, organiste, responsable et Vincent Ranallo, chantre

SACRISTIN : M. Pierre Atallah

Résidence Pri

Une variété de servic
votre bien-être, votre

ANIMATION MUSICALE LITURGIQUE

RSE et AGENT DE PASTORALE
M. Pierre Atallah : Tél : 514-495-2773
Courriel : pierre.atallah29@gmail.com
• Catéchèses et baptêmes des jeunes de 6 à
14 ans
• Confirmation des adultes
• Catéchuménat
• Agent de pastorale : avec un souci
particulier pour la jeunesse.
• Responsable de la page Facebook de la
paroisse.
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1055, boul. de la Côte-Ve
Ville St-Laurent, Qc

MARIAGE
Consulter le site internet :
www.saintviateurdoutremont.org ,
Communiquer au moins un an d’avance
pour réserver l’église au 514-495-2773
SACREMENT DU PARDON
Pendant l’Avent et le Carême et en tout
temps, sur demande. Communiquer avec le
Père Matthieu Koudada, svd
BAPTÊME 0-5 ans
Tout baptême requiert une préparation des
parents et des enfants de 3 ans et plus.
Communiquez 2 mois à l’avance avec le
Père Matthieu Koudada, vicaire au 514 495-2773

emvi.qc.ca

628, chemin de la C

pensionnat d

1re

Profils: Être et deve
Danse-études (mixte), R
628, chemin de la

psnm.qc.ca

FONDATION DE LA VISITE
Tél : 514-329-2800
Société Saint-Vincent-de-Paul
Odile Marcotte : 514-272-6933

1000, Ch. Rockland, Outrem

Des travaux majeurs devront être réalisés prioritairement dans les deux
prochaines années afin d’assurer la conservation de notre église. Nous
devrons donc organiser une campagne de financement également
majeure à cet effet
Nous avons un urgent besoin de personnes qui seraient intéressées
à nous soutenir dans cette démarche. Pour ce faire, vous êtes priées
de communiquer avec Monseigneur Roger Dufresne, administrateur
ou de laisser vos coordonnées à notre adjointe administrative, Mme
Monique Safi au 514-495-2773.
D’ici là, nous vous encourageons à nous transmettre vos dons, lors des
quêtes, par l’entremise de la dîme annuelle et/ou par legs testamentaires.
Des enveloppes personnalisées sont disponibles au presbytère pour les
quêtes et d’autres modalités de paiement sont possibles (paiements
préautorisés), afin de vous permettre de répartir le don durant l’année et
de vous identifier, vous donnant droit à un reçu pour fins d’impôts.
Donnez généreusement,
Saint-Viateur a besoin de vous :
notre patrimoine, notre communauté,
nos « pierres vivantes », c’est notre affaire !

FOI ET BEAUTÉ
SAINT-VIATEUR

Un centre multifo

Communauté chrétienne

nue Laurier Ouest
t, Québec H2V 2L3

Saint-Viateur-d’Outremont
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Église Saint-Viateur
183, av. Bloomfield,
Outremont H2V 3R5
( 514 495-2773
8 info@saintviateurdoutremont.org
www.saintviateurdoutremont.org

LL.L., AVOCAT
vocats.com

l.: 514.270.1099

DES-NEIGES

com

14 342-8000

aleur humaine

1143

RD, AVOCATS

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

RSFA.CA

Équipe Pastorale
Monseigneur Roger Dufresne, administrateur
Père Matthieu Koudada, vicaire
M. Pierre Atallah, RSE et Agent de pastorale

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

Intentions de messe du 18 décembre 2022 au 15 janvier 2023
Dimanche
18 décembre 2022
11h
Mardi
20 décembre 2022
16h30
Jeudi
22 décembre 2022
16h30
Samedi
24 décembre 2022
17h
Samedi
24 décembre 2022
20h
Samedi
24 décembre 2022
22h
Dimanche
25 décembre 2022
11h
Mardi
27 décembre 2022
16h30

4ème dimanche de l’Avent (VIOLET)
Marguerite Paradis / La famille
Marguerite Paradis

Férie (Violet)
/ Succession Marguerite Paradis
Férie (Violet)

Claire Lussier
/ Succession Claire Lussier
Pour la santé de Pierre Bérubé / Ruth Tyniec

Férie (Violet)

Messe familiale

/ Succession Claire Lussier

Claire Lussier

Messe de la veillée de Noël

Anne-Sophie Régnier
/ Fleurette Filion
Madeleine et Jacques Tisseur
/ Leurs enfants et leur
petite fille

Messe de la veillée de Noël
Juliette et Fernand Laliberté

/ Leur fille Louise

Nativité du Seigneur
/

Défunts des familles Bédard et Bertrand
Carmen et André Corriveau

St Jean, Apôtre et Évangéliste (Blanc)

Claire Lussier
Nataël Goyette

/ Succession Claire Lussier
/ Fleurette Filion

Jeudi
29 décembre 2022
16h30

5ème jour dans l’octave de la nativité (Blanc)

Dimanche
01 janvier 2023
11h

Octave de la nativité (Blanc)

Marc Henri Dufresne
Dufresne

/ Succession Marc Henri

Défunts des familles Bélanger et Corriveau
Carmen et André Corriveau

/

Férie (Blanc)

Mardi
3 janvier 2023 16h30
Jeudi
05 janvier 2023
16h30
Dimanche
08 janvier 2023
11h
Mardi
10 janvier 2023
16h30
Jeudi
12 janvier 2023
16h30
Dimanche
15 janvier 2023
11h

Marc Henri Dufresne
/ Succession Marc Henri
Dufresne
Claude Fortin
/ Fleurette Filion

Férie (Blanc)

Claire Lussier

/ Succession Claire Lussier

Épiphanie du Seigneur (Blanc)
Marc Henri Dufresne
Dufresne

/ Succession Marc Henri

Férie (Vert)

Claire Lussier
/ Succession Claire Lussier
Pina Di Miele née Giorgio
/ La famille

Ste Marguerite Bourgeoys, Vierge (Blanc)

Richard Weilbrenner
Weilbrenner

/ Succession Richard

2ème dimanche du temps ordinaire (Vert)

Marc Henri Dufresne
/ Succession Marc Henri
Dufresne
Lucille Fauvel
/ Thérèse et Ronald Fauvel

18 décembre 2022, 4ème dimanche de l’Avent A

Quand la vie se donne
L’espérance veille

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. D éjà! Eh ou i!

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 cellelà, 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 jourslà, 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

