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SEMAINE  DU  30 DÉC. 2018 
 
 

 
 

 

 
 
 

Heures d’ouverture du bureau du presbytère durant la période des Fêtes 

Le bureau du presbytère sera fermé jusqu’au lundi 7  
janvier. 
 
En cas d’urgence, funérailles et/ou inhumation, 
communiquez avec M. Normand Joly au 514-779-7958. 
 
 

 
 
Dimanche de la Sainte-Famille 
Les 29 et 30 décembre prochain, nous célébrerons la fête de la Sainte 
Famille.    Il  y aura aussi  une bénédiction personnelle des familles (après 
les messes).   

Bienvenue avec tous les vôtres. 
                        Clément Laffitte, prêtre 

 

 
 

*  La messe du lundi  31 décembre sera célébrée seulement à l’heure 
indiquée sur le tableau ci-dessous. 

 
***   Pas de messe mercredi  2 janvier. 

 

 
 

 
CÉLÉBRATIONS  DU  JOUR  DE  L’AN 

 
Lundi 31 décembre, VEILLE DU JOUR DE L’AN :  19h30 
                               PRIÈRES ET LOUANGES :  23h30 À 00h30 
Mardi  1er janvier, JOUR DE L’AN :  10h00  
 

 
 
 
 
 



 
 

MESSE  INTERCULTURELLE DIMANCHE LE 6 JANVIER 

Il y aura messe interculturelle ainsi que le repas communautaire, dimanche le 6 
janvier prochain à la messe de 11h.  Nous voulons prier et chanter dans 
plusieurs langues, nous avons besoin de gens qui aimeraient chanter un chant 
dans leur langue, contactez-nous dès que possible.    

 

   
  
 

À vous tous, membres de notre communauté chrétienne,  
  

Le premier jour de l’année est souvent accompagné d’un 
petit rituel : on enlève nos vieux calendriers et on les remplace 
par les nouveaux. Ce petit geste anodin peut prendre un sens si 
on s’y arrête. Car il exprime un rappel et un appel... 
  
Un rappel 

Prenons le temps de repasser notre vieux calendrier 2018 avant de le 
mettre au recyclage. Nous allons y retrouver des rendez-vous, des 
anniversaires, des événements annuels : la Saint-Valentin, la fête des mères et 
des pères, Pâques, Noël, etc... Notre vieux calendrier nous rappelle tous ces 
moments de joie ou de peine qui ont rempli l’année qui vient de se terminer. 
L’évangile d’aujourd’hui nous dit que Marie retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. Pourquoi cette remarque? Pour l’évangéliste saint 
Luc, Marie est le modèle par excellence de la foi chrétienne. À la base de cette 
foi, il y a la certitude que le Seigneur habite notre vie, qu’il nous accompagne. 
Et la Vierge Marie repasse les événements de sa vie pour y déceler la présence 
et l’action de Dieu. De la même manière, je peux revenir sur les événements de 
2018 et, dans un moment de prière, essayer d’y déceler la présence de 
Dieu, le remercier pour les joies qu’il m’a procurées, et pour la force qu’il 
m’a donnée, dans les moments difficiles. 

Un appel 

Maintenant, prenons en main notre nouveau calendrier. Il est tout neuf, 
sans rature. Chaque date sur ce calendrier peut être perçue comme un appel. 
En fait, le mot calendrier vient d’un verbe latin : calare, qui veut dire appeler, 
proclamer. Oui, chacun des 365 jours de mon calendrier 2019 est un appel que 
le Seigneur me lance. Un appel à lui faire confiance et à vivre dans la lumière 
de son amour. C’est bien cette bénédiction qui est exprimée dans la première 
lecture de la liturgie du jour de l’An : Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage. Être convaincu que même dans les jours les plus sombres, le visage de 
Dieu, mon père, m’apporte lumière et réconfort. 

   Mon calendrier neuf est aussi un appel à être pour les 
autres un visage, une présence de tendresse, de pardon, de 
compassion. En un mot, une présence toute pleine de Dieu. 
Telle est aussi la signification du geste de Marie qui méditait les 
événements dans son cœur. Elle les méditait pour y percevoir à 
quoi Dieu l’appelait dans tout ce qu’elle vivait : à quoi l’appelait la 
naissance de son fils? À quoi l’appelait la pauvreté de la crèche? 

À quoi l’appelait la présence des bergers? 

Voilà donc mon vœu du Jour de l’An : que chaque journée indiquée sur 
votre calendrier 2019 soit pour vous un appel; que vous puissiez voir chaque 
jour à la fois comme un cadeau unique que le Seigneur vous fait, et à la fois 
comme une mission qu’il vous confie. 

De tout cœur, je vous bénis et je confie chacune de vos journées de 2019 
au Seigneur. 

  
    Vos pasteurs:  Clément et Claude 



  
 

31 décembre :  
Vous êtes les bienvenues pour ce temps de prière le lundi 31 
décembre, de 23h30 à 00h30 à la paroisse Sainte-Marguerite-
d’Youville.  Nous remercierons le seigneur pour l’année qui se termine, 
et nous lui confierons l’année 2018.  Bienvenue à tous!  

 
 

 

MESSES :   semaine du samedi 29 décembre 2018  au dimanche 6 janvier  2019 
 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  
 Semaine du 30 décembre   :    pour la famille de Aimé Béliveau & Marcel Robert    

 
 
SAMEDI,   29 décembre      
16h      HECTORINE PARÉ   /   Malvin Paré 
             FAMILLE SIMARD    /    Jeanne Simard 
 
 
DIMANCHE,  30 décembre     La Sainte Famille 
9h        MONIQUE MALENFANT PINIZZOTTO   /   Guillaume Pinizzotto 
             FRANCINE ST-JEAN HACHEZ    /    son époux 
            
 
11h       EDMOND BOTTON 8E ANN.   /    famille Chiasson-Rhéaume 
             RÉJEANNE GRATTON    /    Monique Berthiaume 
             FERNANDE CHENAIL & RÉAL COALLIER    /    la famille 
 
LUNDI,  31 déc.       Veille du Jour de l’An 
19h30  RÉJEANNE LAFRENIÈRE   /    parents et amis aux funérailles 
   
MARDI,  1er janvier        JOUR DE L’AN 
10h   MARCEL DUBOIS    /    son fils Marc 
             LÉON, ANGÈLE & JEAN-PIERRE FRADETTE    /    la famille 
             EDMOND BOTTON    /    famille Chiasson-Rhéaume 
             BERNADETTE & ALBERT CARRIER    /    la famille 
             DANIELLE & ROSAIRE CARRIER    /    la famille 
        
MERCREDI,  2 janv.  
PAS   DE   MESSE 
 
 
SAMEDI,   5 janv.             
16 h     MONIQUE DESLAURIERS   /   son époux 
             RUTH DION    /    Marguerite & Kenny Boyd 
             CLÉLIE RONEY    /    Marie-Claire Dorval 
 
 
DIMANCHE,  6 janv.       Épiphanie  
9 h       RAYMONDE POIRIER   /   parents et amis aux funérailles 
            
 
11h       ÉMILE YELLE   /    Emma & Robert 
             MARIE-JEANNE & JOSEPH MILLETTE    /    la succession 
             ANDRÉ LEFEBVRE 35E ANN.    /    Danielle, Roger et Jean-Philippe 
             RÉAL HANEY    /    sa famille 
             PARENTS ET AMIS DÉFUNTS    /    Jean-Claude & Marie-Paule Guérette 
             JEANNE ROUSSEAU & ANNA TANGUAY    /    Nicole 
 

 
 


