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Dimanche 24 décembre 2017 –Veille de Noël

« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur! »

Enfant Jésus, Enfant-Dieu, tu es venu,
Si petit, si vulnérable,
Si pauvre, si faible pour nous.
Je t’offre les peurs de ma faiblesse,
De ma vulnérabilité,
De ma petitesse, de ma pauvreté.
Je dépose tout ce que je suis
Dans ton Coeur Innocent et pur.
Oui, je me consacre à Toi, Enfant-Jésus.
Roi d’Amour je me consacre à Ton innocence,
A Ta pureté.
Oui, tu es le véritable Amour, la véritable Beauté,
Tu es Celui qui ne soupçonne rien.
L’innocence de Ton regard nous sauvera !
Enfant-Jésus, sauve-moi par Ton innocence !
Jean-Marc Hammel

Un enfant est né. Un Sauveur nous a été donné. Nous
célébrons ce soir la fête de Noël. A cette nouvelle, quelle
joie immense emplit nos cœurs, mais aussi toute la cour
céleste ! Le plan de Dieu se réalise. Le Verbe s’est fait
chair. Il apporte la lumière et la vie à tous les hommes
qui sont prêts à l’accueillir.
L’Évangéliste Luc relate cette naissance. Il précise que
cela a lieu lors du recensement décidé par l’empereur
Auguste. Cette précision historiqueest importante. Elle
nous montre que Dieu s’inscrit dans l’histoire des
hommes. Le Ciel et la Terre sont réunis. Avec
l’Incarnation de Jésus, l’immanence de Dieu prend tout son sens : le Seigneur Jésus est
proche de nous. Il s’est fait l’un de nous. Il est venu dans notre histoire, dans notre temps,
afin que nous puissions retrouver le chemin qui nous mène vers notre Père du Ciel. Si,
parfois, le Seigneur nous semble lointain, inaccessible, pensons à l’Enfant-Jésus, qui s’est
fait tout petit pour que nous puissions le prendre dans nos bras, comme nous prendrions
un nouveau-né. Dieu a choisi d’être sans défense devant l’homme afin que celui-ci n’ait
pas peur de Lui.
Il est dit : « Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (Lc 2,7).
Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième Personne de la Trinité, choisit de naître dans une
mangeoire. Il n’y a plus de place dans la salle commune. Nous découvrons là toute la
douceur et la tendresse de Dieu vis-à-vis des hommes. Jésus ne s’impose pas. Il accepte la
dernière place, celle de l’étranger, afin de permettre à chacun de Le choisir librement.
Noël, c’est aussi donner une attention particulière à ceux qui souffrent de solitude. Pour
beaucoup, Noël est synonyme d’angoisse, de détresse car c’est une fête familiale par
excellence, mais certains demeurent seuls. N’oublions pas, en ce jour, d’ouvrir nos
maisons, nos tables, à ceux qui sont isolés.
La première annonce de cette naissance divine, mise à part celle faite à Saint Joseph, est
adressée aux bergers. Ce sont eux que l’Ange du Seigneur choisit pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Leur cœur est disposé à entendre ce message. Ils n’ont pas de statut à préserver,
ils sont prêts à accueillir le Messie !
En ce jour, mettons-nous à la suite des bergers. Humblement, allons rencontrer l’EnfantJésus, à la crèche. Il nous y attend pour nous donner Sa consolation, tant attendue par
Israël, et aujourd’hui, offerte à tous les hommes !

Dimanche 24 décembre 2017 – Veille de Noël

Intentions de Messe
18h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Marguerite & Richard Wilson – par la famille
 Ernest, Bernard et André Lapointe – par la famille Lapointe
 Rita, André Binette et famille – par la familleBinette
 M. & Mme Marcel Bigras– par la famille
 Bernadette Breault (20ième anniversaire) – par son fils Gilles

Nos Vœux de Noël
Alors que nous célébrons la venue de l’enfant Jésus dans notre monde, que sa naissance puisse
apporter la paix dans votre coeur. Que cet enfant vous comble de joie et qu’il affermisse votre foi
afin que vous deveniez des témoins privilégiés comme le furent les bergers de Bethléem. Qu’il
vous comble de ses grâces et protège tous ceux et celles que vous aimez en cette période de
réjouissances.
Joyeux Noël à toutes et à tous!
___________________________________________________________________
CHANGEMENT Àl’HORAIRE DES MESSES DOMINICALES

19h30 à l’église Saint-Philippe
 Raymond & Sylvain Campeau – par la famille
 Marie-Marthe Gagné – par les familles Gagné & Renaud
 Émile & Micheline Renaud – par les familles Gagné & Renaud
 Lauréat & Marie-JeanneMassie– par la famille Massie
 Agathe & Jean-Claude Laurin – Par leurs enfants

24h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth
 Parents défunts des familles Fournier et Moreau

Veuillez prendre note que les messes dominicales seront devancées
de 15 minutes à partir du 7 janvier 2018 afin de donner plus de temps
au prêtre pour se rendre au lieu de culte suivant.
Les messes et ADACES seront donc célébrées à 9h00 dès le 7 janvier 2018aux
églises Saint-Louis-de-France et Saint-Philippe.
Merci de votre compréhension.
___________________________________________________________________

Boîtes pour les systèmes d’enveloppes
Dimanche 31 décembre 2017 – Veille du jour de l’an
Intentions de Messe
18h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Madeleine Caron – par son époux Yvan
 Rita et André Binette – par la famille Binette
 Ernest, Bernard et André Lapointe – par la famille Lapointe
20h00 à l’église Saint-Philippe
 Parents défunts Lacasse et Turpin – par la famille
 Joseph & Marthe Vézeau – par Hilda et Diane
 Messe d’Action de Grâce pour la famille de Robert et Aline Moreau
en l’honneur de la Vierge Marie.

Depuis quelques semaines, les boîtes d’enveloppes pour l’année 2018 sont disponibles sur
les tables à l’arrière de l’église.
Il reste des boîtes pour ceux ou celles qui désireraient contribuer aux quêtes dominicales en
utilisant ce système. Tous vos dons seront ainsi compilés hebdomadairement et un reçu
pour fin d’impôt vous sera remis à la fin de l’année. Communiquez avec Diane Gratton au
450-533-6314 pour obtenir votre boîte d’enveloppes pour l’année 2018.

VOS OFFRANDES DU 17 DÉCEMBRE
Collectes régulières 639.30 $ ; Collectes pour chauffage 150.00 $
Entretien de mon église 237.00 $ ; Luminaires 96.65 $ ; Prions en Église 35.90 $
Dîmes 100.00 $ ; Lampe du Sanctuaire 30.00 $ ; Résidence St-Philippe 93.25 $
Total 1,288.85 $ Merci beaucoup!

