
La Sainte famille de Jésus : Osez la rencontre  
« Grâce à la foi »  

Le 31 décembre 2017  

Grâce à la foi 
 
     La présence de Jésus au coeur de notre humanité a commencé par son 
incarnation dans une famille.  Aujourd’hui encore, nos familles, grâce à la 
foi, nous aident à reconnaître sa présence dans nos vies.  
 

Soutien , amour, entraide 
   
    Grandir dans la foi en famille, c’est se soutenir, s’encourager à l’amour 
mutuel et à faire aux difficultés de la vie.  La foi nous invite à nous regarder 
comme Dieu nous regarde, à écouter les autres, à les aider à s’épanouir.  
Aujourd’hui, nous nous rappelons aussi que nous faisons partie d’une 
grande famille, celle des croyantes et des croyants.  Nous avons comme 
grands-parents Abraham et Sara.  À la fin de la célébration, prenons le 
temps de nous approcher de la crèche et contemplons quelques instants la 
sainte famille.  Comme Syméon et Anne, remercions le Seigneur pour sa 
présence en nos vies.  Confions à Marie et à Joseph tous les membres de 
nos familles, spécialement ceux qui  connaissent les difficultés. 
 

(Extrait de Vie liturgique du 5 novembre  au 31 décembre 2017, pages 84 et 85 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 29 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2018 

Vendredi  29 décembre                                               5e  Jours dans l’octave de la nativité                                                   
La Tourellière—   Bernadette Lortie     *     Sa fille Claire 
                                       Jean-Claude Lacroix     *  Sa soeur Fernande Lacroix 
                                       Georgette Maheu        *     Famille Florent 
                  
Samedi  30 décembre                                                    6e Jour dans l’octave de la nativité                                                                             
16h30  -   Gérard Leduc       *     Offrandes aux funérailles 
                     
Le St-Charles -  Lucienne Lemieux-Hallé       *     Offrandes aux funérailles  
 
 
Dimanche  31  décembre                                La Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
16:30   - Lise Ballard       *     Sa soeur Lucille 
                Eugène Daignault     *     Son fils Viateur 
                Rénald et Lise Séguin     *     Leurs 3 filles  
 
Lundi  1er  janvier 2018                                                                      Ste-Marie, mère de Dieu 
10:00 - Isabelle Labrie     *     Ses parents      
               Michel Meury     *     La famille 
 
Jeudi le 4  janvier                                                                                                                         Férie  
9:30— Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
                                                                                                                           
Vendredi  5 janvier                                                                                                                     Férie                                                   
La Tourellière—   M. W.D. Cousineau      *      Sa fille Claire 
                                                     
Samedi  6 janvier                                                                                                                        Férie  
16h30  -   Francine Latour     *     Sa sœur Lauraine 
                   Léo et Pierre Bougie, Kenneth McNabb   * Cécile Nadeau 
                     
Le St-Charles -   Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
 
 
Dimanche  7 janvier                                                                     Épiphanie du Seigneur 
16:30   -  Dan Bellefleur     *     Ginette et ses filles 
 
                La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de Mme  
Cécile Nadeau               

HORAIRE DES MESSES DU DÉBUT DE L’ANNÉE 
Messes : 
30 décembre : une messe à 16h30 
31 décembre : une messe à 16h30 
1er janvier 2018 : une messe à 10h.   
 
Bureau : 
Le bureau sera fermé à partir du 26 décembre 2017 au 3 janvier 2018. 
De retour à l’horaire normal jeudi le 3 janvier 2018.   

LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN 
 

 C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs 
enfants le premier jour de l’année nouvelle.  Le geste est noble, émouvant, 
inhabituel.  Il revêt un caractère sacré.  Les parents peuvent bénir leurs 
enfants en utilisant, par exemple, une des formules suivantes.  Ils peuvent 
étendre la main au-dessus de leurs enfants ou faire sur eux le signe de la 
croix. 
 
Seigneur, source de toute vie, 
Nous te rendons grâce 
pour l’amour que tu as répandu en nos cœurs. 
Merci pour tout ce que tu nous as donné 
Qu’un même amour nous unisse 
et fasse de notre maison une demeure accueillante. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous : Amen 

OU      
                     En cette année nouvelle, nous rendons grâce 

au Seigneur pour tout ce qu’il nous as accordé. 
Que notre route soit belle et longue. 

Que la lumière nous inonde. 
Que la joie vous accompagne. 

Et que le Seigneur vous bénisse maintenant et à jamais. 
Tous : Amen 

 EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Monsieur Michel Laberge 

est décédé le 19 décembre 2017 à l'âge de 67 ans. 
Il était l’époux de Madame Claudette Ballard. 

Ses funérailles ont eu lieu Samedi  le 23 décembre 2017, à 11h.  
 

 EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Madame Louise Cousineau 

est décédée le 18 décembre 2017 à l'âge de 60 ans. 
Elle était l’épouse de Monsieur Yves St-Denis 

Ses funérailles auront lieu Samedi  le 6 janvier 2018, à 11h.  

 EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Monsieur Raymond Myre 

est décédé le 20 décembre 2017 à l'âge de 80 ans. 
Il était l’époux de Madame Gisèle Latreille 

Ses funérailles ont lieu vendredi le 29 décembre 2017, à 11h.  
 

Sainte Marie,. Mère de Dieu : Osez la rencontre  
« Porteurs de la bénédiction de Dieu »  

Le 1er janvier 2018  

     En ce premier jour de l’année, Journée mondiale de prière pour la paix, 
nous invoquons la bénédiction du Seigneur pour le monde entier.  Qu’il 
fasse briller sur nous son visage tout au long de cette nouvelle année.  Qu’il 
se tourne avec bonté vers le monde entier et lui apporte la paix.  Comme 
Marie, méditons les évènements en nos coeurs pour y discerner l’action du 
Père qui , par l’Esprit de son Fils, fait de nous ses enfants. 
 

Avec les bergers, repartir en glorifiant et en louant Dieu  
 
     Le soir de Noël, après avoir annoncé la Bonne Nouvelle aux bergers, les 
anges retournèrent au ciel en louant Dieu.  Comme la troupe céleste, «  les 
bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé »(v.20).  Nous 
pouvons nous aussi faire de même.  Au terme de cette célébration, nous 
repartirons pour fêter avec les nôtres le Nouvel An.  Et si, comme les ber-
gers, nous faisions de nos réjouissances du jour de l’An autant d’occasions 
de louer Dieu pour tout ce qu’il a fait pour nous depuis notre naissance ?  
Si nous prenions un peu de temps dans nos célébrations pour rendre grâce 
à Dieu pour le temps qui nous est donné, pour nous rapprocher de lui et 
devenir, façonnés par son amour, des artisans et artisanes de paix?  Alors la 
louange des anges dans la nuit de Noël pourrait se prolonger.  Comme les 
bergers, nous avons contemplé le signe de Dieu nous a donné en Jésus.  
Puissions retourner chez nous en le glorifiant non seulement en chantant 
des cantiques de Noël mais surtout en devenant porteurs de porteuses de 
la Bonne Nouvelle pour tous ceux et celles que le Seigneur placera sur 
notre routes. 

(Extrait de Vie liturgique du 1 janvier  au 18 mars, pages 5 et 6 ) 

VOEUX DU NOUVEL AN 
 Au début de cette nouvelle année, alors que les vœux de bonheur, de santé 
et de joie fusent de toutes parts, prenons conscience que Dieu aussi nous veut du 
bien.  Dieu nous bénit : n’est-ce pas là une bonne nouvelle?  Il se penche sur nous, 
il fait briller sur nous son visage et il nous apporte la paix assurant notre bonheur 
et notre épanouissement. 

Essayons de voir en ce début d’année ce qui nous éloigne de Dieu.  
Laissons de côté nos peurs.  Comportons-nous en béni(e)s de Dieu.  
Être béni de Dieu, c’est avoir confiance au plan de bonheur qu’il a 
pour nous, pour notre entourage et pour toute l’humanité.  Même si 
nous ne comprenons pas tout, même si les choses ne vont pas 
comme nous le voudrions, demeurons en paix parce que nous 
sommes sûrs du Seigneur.    Gardons vive notre espérance et com-
muniquons aux autres notre joie.   

 
 Je vous souhaite donc pour la Nouvelle Année d’être des béni(e)s de Dieu.  
Paix, joie, bonheur et sérénité. 
 

Au nom du personnel pastoral et des conseils de fabrique et de pastorale 
Viateur Daignault, ptre 


