Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
819 378-3838
richardphilibert.ca
1350, rue Ste-Marguerite,
Trois-Rivières
4936, boul. Gene-H. Kruger
Trois-Rivières
www.gauthierfj.qc.ca

D.G. MÉCANIQUE • PNEUS
9412-1266 Québec Inc.

Tél.: 819.375.4813
Téléc.: 819.375.1267

fleurs et jardins

Mise au points • Antirouille
Daniel Girard, prop.

819 374-0019

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

705, boul. du St-Maurice

Institut séculier

Les Oblates missionnaires
de Marie Immaculée
www.ommi-is.org
819 375-7317
7625, boul. Parent, T.R., Qc G9C 0M5

819 415-0508

restaurant

Four
à Bois
cuisine italienne (artisanale)

aux gens d’ici!

www.aufourabois.ca
819 373-3686
329, rue Laviolette, T.-R.

2580 rue
2580,
rue Royale,
Royale
Trois-Rivières
Trois-Rivières
819
• ssvptrqc@gmail.com
819375-5525
375-5525
· ssvp-tr.org

M A I S O N

456, rue Niverville

819 379-2144

Entreprise familiale
depuis 1824

RÉSIDENCE ALBERT GUIMOND
Pour personnes âgées autonomes
et semi-autonomes
664, Bonaventure
819 371-2346

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

730, rue Gervais
cooke.fils@cgocable.ca

819

376-7173

Résidence pour personnes âgées

Résidence Le Jardin
(Anciennement le Jardin de l’Enfance)

897, rue St-Pierre,
Vieux Trois-Rivières
819

374-0825

* Certaines conditions s’appliquent (détails en restaurant).
Prend fin le 30 septembre 2023.

manoirduspaghettiV3R.com

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS
1310, rue Ste-Marguerite

819 379-7777
Trois-Rivières

Les Résidences Populaires Trifluviennes
Habitations Populaires du Québec

Logements Locatifs “Subventions”
1160, Terrasse Turcotte, T.R.
819

696-0600

Quand les petits détails… font toute la différence!

À votre service depuis 100 ans !

Complexe funéraire

J.D. Garneau

274, rue St-Laurent, Trois-Rivières, Qc 819 376-3731
Stationnement: Service de valet
Ronny Bourgeois
Keven Beaudin
Directeur Gérant

www.maisongarneau.ca

Conseiller en préarrangements

0269

(Dans le stationnement du Walmart TRO)

Vos dons
viennent en aide

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

www.matelasdauphin.com
4640, boul. des Récollets

495, rue Hart,
Trois-Rivières

819 379-5703

Guy Déry

Estimation gratuite • Assurance responsabilité

RBQ : 5697-3670-01

819 373-7662

Résidence Ste-Julie

Pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes
800, Avenue des Draveurs, T.R.

Incluant tous les services
819 370-4993

Tél.: 819 841-0011 904 Ste-Julie

819-379-3366
275, Dessureault, T.R.
www.lesmonumentsjeanboucher.ca

Cimetières des Trois-Rivières
St-Michel et St-Louis
tél.: 819 374-2409
cimetieresdestroisrivieres@cgocable.ca
1705, rue De Malapart, Trois-Rivières

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

*

Aider la Fondation
du coeur… C’est aider
votre coeur

Quand les petits détails… font toute la différence!

À votre service depuis 100 ans !

Complexe funéraire

*

J.D. Garneau

274, rue St-Laurent, Trois-Rivières, Qc 819 376-3731
Stationnement: Service de valet
Ronny Bourgeois
Keven Beaudin
Directeur Gérant

www.maisongarneau.ca

Conseiller en préarrangements

Cathédrale de l’Assomption
362, rue Bonaventure C.P. 879
Trois-Rivières, Qc G9A 5J9
Tél. 819 379-1432 poste 2300
secretairecathedraletr@evechetr.org
Abbés:
Gilles Roberge, recteur
François Donaldson, collaborateur
Julien Ndinga, collaborateur

Célébrations eucharistiques
Du lundi au vendredi 7h30
Célébration dominicale
Dimanche 10h30
Heure de confessions : lundi au vendredi de 7h00 à 7h25 avant la
messe matinale de 7h30 et le dimanche de 10h00 à 10h25 avant la
messe dominicale de 10h30.

Pour la période des Fêtes cette année, nous sommes forcés de
publier un semainier unique comprenant les dimanches
18 décembre, 25 décembre, 1er janvier et 8 janvier 2023.
Merci!
18 décembre 2022

DU RÊVE À LA FOI

4ème dimanche de l’Avent

Quand la vie se donne l’espérance veille

« 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. Déjà! Eh oui!

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.
Jean Jacques Mireault, prêtre
0269/2

HORAIRE DES MESSES
À
L’OCCASION DE NOËL
24 décembre
19h00, 22h00 et Minuit
25 décembre 10h30

Quête spéciale de Noël
pour la St-Vincent-de-Paul
Aux messes de Noël, nous faisons une quête spéciale pour
la Société St-Vincent-de-Paul
qui aide les personnes dans le besoin de notre communauté.

Nous vous remercions de votre générosité.
LAMPES DU SANCTUAIRE
Semaine du 18 décembre
Elle brûlera pour le repos de l’âme de
Monsieur André Livernoche
Semaine du 25 décembre
Elle brûlera pour le repos de l’âme de
Monsieur Thomas Lefebvre
Semaine du 1er janvier
Elle brûlera pour aux intentions des paroissiens et
paroissiennes
Semaine du 8 janvier
Elle brûlera pour aux intentions des Pauvres de SaintFrançois et des Pauvres Dames de Saint-François

Horaire des messes
du Jour de l’An
31 décembre : 16h00
1er janvier : 10h30
0269/2

Merci à nos annonceurs

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs
vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement particulièrement en cette
saison.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2023!

Noël chaque jour…
Noël était hier…
Noël est aujourd’hui
Noël est là, qui nous annonce la joie.
Noël est là, qui nous annonce
l’amour infini du Père.
Noël est là, qui nous invite au respect de la
dignité humaine et au pardon.
Noël est là, qui nous invite à l’accueil et à l’amitié
Noël est là, qui nous recrée dans nos différences
Oui, Noël est là, pour renouveler notre espérance.
En ce temps de Noël et au long
de l’Année nouvelle,
puisse la Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph nous inspirer et intercéder afin que,
quelle que soit notre réalité, l’amour habite toujours
davantage nos familles !
À Noël, chantons en famille: Noël, c’est l’amour
et souhaitons-nous l’amour au Nouvel An !
Joyeux Noël !
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2023!
0269/2
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CÉLÉBRATIONS
À LA CATHÉDRALE
DIMANCHE 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
10h30 Messe à intentions communes
- Madeleine Carrier : messe anniversaire
- Huguette Rousseau : Denise Pépin
LUNDI 19 déc. : Temps de l’Avent
07h30 La famille Ceccarelli : Flavie Grogg
MARDI 20 déc. : Temps de l’Avent
07h30 Abbé Louis Trahan : la succession
MERCREDI 21 déc. : Temps de l’Avent
07h30 René Rheault : son frère, Serge
JEUDI 22 déc. : Temps de l’Avent
07h30 Yves Leblanc : sa fille, Agathe
VENDREDI 23 déc.: Temps de l’Avent
07h30 Colette Massicotte : la succession
SAMEDI 24 déc.: Nativité du Seigneur
19h00 Thomas Lefebvre : sa famille bien aimée
22h00 Johanne Valois, Gisèle Pleau et Paul Valois : votre fille
et sœur adorée, Lucie
ème
Minuit Jean-François Ringuet (5 ann.) : ses parents
DIMANCHE 25 déc.: Nativité du Seigneur
10h30 Gabriel Laroche : son père Jean-Louis
LUNDI 26 déc.: St Étienne, premier martyr
07h30 Colette Massicotte : la succession
MARDI 27 déc. : St Jean, apôtre et évangéliste
07h30 Abbé Louis Trahan : la succession
MERCREDI 28 déc. : Les Saints Innocents, martyrs
07h30 Colette Massicotte : la succession
JEUDI 29 déc.: Octave de Noël
07h30 Hélène Rheault : son frère, Serge
VENDREDI 30 déc.: La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph
07h30 Colette Massicotte : la succession
SAMEDI 31 déc.: Sainte Marie, Mère de Dieu;
Octave de la Nativité
16h00 Messe à intentions communes
- Abbé Louis Trahan : la succession
- Bruno Madore : son épouse Jeanne-Mance et son fils Christian
0269 1/2

DIMANCHE 1er janv. : Sainte Marie, Mère de Dieu;
Octave de la Nativité
10h30 Gabriel Laroche : son père Jean-Louis
LUNDI 2 janv.: Sts Basile le Grand
et Grégoire de Nazianze
07h30 Marcel Bornais et Jacqueline Larochelle : la succession
MARDI 3 janv.: Office après l’Épiphanie
ou Saint Nom de Jésus
07h30 Léda Abran : parents et amis
MERCREDI 4 janv.: Office après l’Épiphanie
07h30 Abbé Louis Trahan : la succession
JEUDI 5 janv.: Office après l’Épiphanie
07h30 Âmes du purgatoire : Serge Rheault
VENDREDI 6 janv.: Office après l’Épiphanie
07h30 Colette Massicotte : la succession
DIMANCHE 8 janv. : Épiphanie du Seigneur
10h30 Thérèse Langevin : messe anniversaire
LUNDI 9 janv.: Baptême du Seigneur
07h30 Simone Lambert : parents et amis
MARDI 10 janv.: Office après l’Épiphanie
ou Saint Nom de Jésus
07h30 M.Mme Lionel Rheault : leur fils, Serge
MERCREDI 11 janv.: Temps ordinaire
07h30 Abbé Louis Trahan : la succession
JEUDI 12 janv.: Ste Marguerite Bourgeoys, vierge
07h30 Céra Desjardins : ses frères et sœurs, Icia, Jakov,
Yvan, Pierre, Marie et Liam
VENDREDI 13 janv.: Temps ordinaire
ou St Hilaire, évêque et docteur de l’église
07h30 Nicole Rheault : son frère, Serge
DIMANCHE 15 janv. : 2ème dimanche du temps ordinaire
10h30 André Gauthier : messe 2ème anniversaire
QUÊTE :
1ER DIMANCHE DU MOIS
Cette quête du 1er dimanche du mois aura lieu
dimanche 1er janvier prochain à la Cathédrale.

Merci à l’avance de votre générosité.

Pensée de la semaine
Ce n’est pas la distance qui sépare les gens.
C’est le silence.
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