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5550, Chapleau

FRANÇOIS GAREAU

NOTAIRE & CONSEILLER JURIDIQUE
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Émilien Turgeon

PLOMBERIE
Gilles David et
Fils Ltée
514 523-2161-2

I m maarocis ulé ep

514 526-5961
514 527-1344

RSFA.CA

514 661-4441

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org

5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

Tél.: 514 259-9470
*

514 526-5961
514 521-4876
514 272-8117

E

1830, rue Marie-Anne Est 514 524-9991

NCADREX
4235, Hochelaga
info@encadrex.com

.com

514 397-1900

Espace publicitaire
disponible,
pour informations
514 273-7008

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
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ASSEMBLÉE DE FABRIQUE:
Richard Beaudry

Marc-Antoine Beaudry

Émilien Turgeon

PLOM
Gilles D
Fils

PLOMBERIE
RÉPAR

5550, Chapleau

plomberiegillesdavid@videotron.ca

COMITÉ DE LITURGIE:

Réal Gauthier

514 526-5961

MAISON DES AMIS:

Pierre Martin

514 527-1344

MOUVEMENT SCOUT:

Martin Dubrule

514 661-4441

514

PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION:
514 526-5961
VESTIAIRE:

St-Vincent-de-Paul du Plateau

514 521-4876

LÉGION DE MARIE:

Firtha Dubuisson

514 272-8117
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1855, est rue Rachel, Montréal, H2H 1P5
Téléphone: 514 526-5961
Curé:
Jean-Évariste Ralohotsy, ptre, curé
Responsable de la musique:
Réal Gauthier
et location de salles :
Sacristain:
Richard Bourret
Adjoint administratif :
Normand Denommée
Tél. : 514 893-4917

Horaire du bureau paroissial
du lundi au jeudi: 9h00 à 12h00
Secrétaire-réceptionniste: Fernande Veilleux
accueil@egliseic.org
www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com
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Horaire des eucharisties
Célébrations dominicales:
Samedi: 16h30
Dimanche:
9h30
Célébrations en semaine: lundi au mercredi: 11h
Heure d’adoration
mardi à 10h

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

JOSEPH ET MARIE :QUELLE FOI INÉBRANLABLE
Nous avons une religion basée sur la foi en Dieu et
l'événement de Noël, au-delà de sa fantaisie de
rapprochement et d'émerveillement, il y a, si on veut si
attarder pour approfondir sa propre foi, de nombreuses
questions qui nous interpellent. Voyons-y de près : *Enceinte
par l'action de l'Esprit Saint – Joseph doit-il la répudier ?
*Doit-il porter attention au songe : « ne craint pas de la prendre chez toi » !
*Doit-il aller jusqu'à accepter le nom de Jésus ?
*A quel discernement peut-il arriver à prendre Marie chez lui comme épouse ?
*Marie accepte d'être la mère de Jésus.
*Les bergers s'étonnent, saisis d'une grande crainte, l'ange leur annonce une
bonne nouvelle.
N'est-ce pas fascinant de voir autant d'actes de foi dans ces quelques premières
lignes de l'Évangile comme pour nous dire dès le début que croire en Jésus ne va pas de
soi, il faut la confiance, autrement tout peut nous paraître naïf, enfantin et presqu'un
conte de fée.
Arrêtez-vous un instant et tentez d'observer dans votre vie de tous les jours et
plus spécialement dans ces derniers jours, tous les actes de foi que vous avez posés ou
que vous voulez poser : tenter de refaire des liens brisés, offrir de la disponibilité pour
susciter de la joie chez des personnes blessées, ne pas oublier une personne malade,
etc... Oui, faire confiance, c'est faire naître la vie, c'est suivre ces appels qui surgissent au
fond de nous, c'est faire ce qui humainement ou rationnellement paraît surprenant, c'est
accueillir l'inattendu de la vie.
C'est ça la Bonne Nouvelle de ce temps de Noël : savoir que nous faisons naître
la vie comme Joseph et Marie à chaque fois que nous disons oui à ce Dieu de l'imprévu.
Naissez à la vie et faites naître les autres à la vie et votre Noël sera joyeux,
heureux et vous verrez que Dieu est parmi vous !
Maurice Comeau

Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2022-2023
Date
Lundi, 19 décembre
Mardi, 20 décembre
Mercredi, 21 décembre
Jeudi, 22 décembre
Vendredi, 23 décembre
Samedi, 24 décembre
Dimanche, 25 décembre
Lundi, 26 décembre
Mardi, 27 décembre
Mercredi, 28 décembre
Jeudi, 29 décembre
Vendredi, 30 décembre
Samedi, 31 décembre
Dimanche, 1e janvier
Lundi, 2 janvier

Messes
11h
11h
11h

Ouverture de l'église
10h30 à 11h30
10h30 à 11h30
10h30 à 11h30

Pas de messe

Fermée

Pas de messe

Fermée

Nuit de Noël 20h
9h30

19 h à 21 h
9 h à 10 h30

Pas de messe

Fermée

11h
11h

10h30 à 11h30
10h30 à 11h30

Pas de messe

Fermée

Pas de messe

Fermée

16h30
9h30
Pas de messe

16h à 17h30
9h à 10h30
Fermée
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Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h

17-décembre

Messe dominicale

Une intention personnelle

Anonyme

18-décembre

4e dimanche de l'Avent

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

19-décembre

Messe de la férie

† Denise Hogue

Collecte aux funérailles

Relâche

Nativité du Seigneur
Nous célébrons en cette nuit de Noël Dieu qui quitte la force
et la richesse de son ciel pour se donner aux humains dans la
pauvreté d’une étable en devenant un petit enfant. Rien de
plus fragile et dépendant qu’un enfant. Il a tout à recevoir de
nous. Il a besoin de notre protection, de notre attention, de
notre affection.
L’enfant demeure ouvert à la nouveauté et spontané dans ses réactions. Il n’est pas figé
ni fixé à l’avance. Il en est de même pour Dieu : il n’est pas limité par nos réactions. Il fait
toujours surgir du neuf à partir du vécu que nous remettons entre ses mains. Un enfant,
l’enfant pauvre de Bethléem nous enseigne que la priorité de notre vie n’est pas dans
nos œuvres, mais dans l’amour qui est la source même de notre agir.
À l’époque de la naissance de Jésus, c’est la culture grecque qui domine l’univers. Chez
les Grecs, on enseigne que l’amour consiste à se laisser séduire par la beauté et les
qualités d’une autre personne. On s’aime tant qu’on vit dans l’harmonie des sensations.
On s’aime tant que ça nous rapporte à nous-mêmes.
Jésus vient enseigner que l’amour ne consiste pas qu’à recevoir des autres, mais plutôt à
se donner pour l’autre. L’amour n’engage pas seulement les qualités de la personne : il
engage la personne elle-même dans ce qu’elle a d’unique.
Dieu sait plus que nous de quoi nous sommes capables et continuellement il nous offre
par les évènements de développer l’ensemble de nos richesses intérieures.
Que Noël devienne ce qu’il doit être : un temps affectueux de rencontres avec Dieu
puisqu’il suscite des rencontres entre gens qui s’aiment.
Gilles Baril, prêtre

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h
Mardi
11 h

24-décembre

Messe dominicale

† Beatriz Padilla

Sa fille

25-décembre

Nativité du Seigneur

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

26-décembre

Saint Étienne

Pas de messe
27-décembre

Saint-Jean

† Denise Hogue

Collecte aux funérailles
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Sainte Marie, Mère de Dieu
En ce premier de l’an, mon cœur me dit que par Marie,
Mère de Dieu, une bénédiction bien spéciale nous est
réservée à nous, paroissiens et paroissiennes de StNazaire et des environs. Vous êtes, nous sommes
ensemble une vraie famille, comme le dit souvent le
curé Dominic Richer. J’ai la chance d’être souvent au
jubé et je vois tant de belles choses: un couple qui
arrive avec des enfants et qui prend le temps de saluer
les autres, une personne qui a peine à marcher et qu’on aide avec tant de soin et
d’amour. En ce premier jour de l’année 2023, rappelons-nous nos souvenirs d’enfance.
Nous entendons encore les mots de bénédiction que disait notre père, souvent en
pleurant. Il le faisait au nom de Dieu. Aujourd’hui, l’Église place Marie au premier rang:
elle devient complice de Dieu, celle qui peut nous bénir, celle qui comprend tous nos
besoins. Dans un très beau chant venant de M. Lécot, méditons les belles paroles de ce
chant et demandons à Marie, par son Fils Jésus de bénir cette nouvelle année.
«Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bienaimé, pleine de grâce, nous t’acclamons. Tu demeures près de nos vies, nos misères et
nos espoirs, pour que la joie remplisse nos coeurs, pleine de grâce, nous t’acclamons.»
Un petit clin d’œil à la fête de l’Épiphanie, «Les Mages ne repartent pas comme ils sont
venus, ils ont trouvé la lumière.» Cela nous ressemble: le samedi ou le dimanche, nous
ne repartons jamais comme nous sommes arrivé.es à la grande fête de la messe
dominicale. Merci à Dieu, merci au curé Dominic , un pasteur donné en entier. Qu’il en
soit béni et remercié.
Isabelle Paquet, CND

MON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
Mon Dieu, bénissez la nouvelle année;
Rendez heureux nos parents, nos amis;
Elle est tout à vous et nous est donnée
Pour mériter le paradis.
Célébrations de l’Eucharistie

Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h
Mercredi
11 h

31-décembre
† Denise Hogue
1e Janvier
† Ginette Guibord
2-janvier
Pas de messe
4-janvier
† Céline Proulx

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
Sainte-Marie,Mère Dieu
Gilles Guibord
Temps de Noël
Temps de Noël
Denis Cormier

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Mercredi
11 h †

7-janvier
† Denise Hogue
8-Janvier
† Ginette Guibord
11-janvier
† Céline Proulx

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
L'Éphinanie
Gilles Guibord
Temps Ordinaire
Denis Cormier
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