
 

 

Feuillet du 
23 décembre  2018 
4e  dimanche de l’Avent 

Année « C » 
 

  
 

Au-delà des préparatifs matériels, comment se 
préparer spirituellement à Noël? Les lectures 
d’aujourd’hui nous offrent deux chemins à 
parcourir. 

Un cri de vie 

L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de 
deux femmes : une vieille femme qui porte la vie plus tard que 
normal, et une jeune fille qui porte la vie plus tôt que prévu! Un 
cri jaillit de la vieille Élisabeth, un cri inspiré de l’Esprit Saint. Un 
cri qui est prophétique : elle découvre en Marie celle qui est 
bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie parce qu’elle 
porte en elle Celui qui est la source de toutes les bénédictions. 
La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, 
plus forte que la maladie ou la mort, plus forte que la vieillesse, 
plus forte que toutes les guerres. Comme l’ange avait dit à 
Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37). 

Un cri de joie 

Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux 
bébés qu’elles portent se rencontrent. Une mystérieuse 
communion s’établit entre eux dès le sein maternel. Élisabeth 
sent son bébé (Jean-Baptiste) bouger en elle. Il bouge de joie 
en sentant la présence du Sauveur de son peuple. Jean-
Baptiste occupe une place importante au cours de l’Avent, car il 
est celui qui nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous 
libérer de ce qui nous empêche de l’accueillir pleinement. 

 Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de 
silence où nous pourrons accueillir en nous Celui qui est la 
source de la joie. 

Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me 
partager sa foi. 

Georges Madore 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
 

Dimanche 23 décembre :  
Église St-Pie X : 9 h  –  Bellerive : 10 h 30 
Lundi 24 décembre :  
Église St-Pie X : 19 h – Bellerive : 20 h 
Noël : 25 décembre : Bellerive : 10h 30. 



 

 

 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
 

En cette fête de Noël, je vous 
invite à vous mettre en route. 
Certes je sais que vous le ferez 
pour rendre visite à des 
parents et à des amis ou pour 
vous accorder quelques jours 
de vacances à l’extérieur. Je 
reprends mon invitation à vous 
mettre en route parce que la 
fête de Noël est l’occasion de 
nous souvenir que Jésus est le chemin que Dieu a pris pour 
venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en route, il faut 
nous lever et prendre la route à notre tour.  
  

Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!  
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse, 
ou la marche lente des mages, ces voyageurs au long cours,  
avançant au rythme de leurs chameaux. 
  

Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme 
leur père Abraham. Les chemins du Dieu vivant les mènent à 
Bethléem, cette terre d’humilité, de vérité, de transparence dont 
la joie et la paix sont les fruits par excellence. 
  

Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel 
que soit l’état de la route. Chemin faisant, Il nous offre sa 
présence, nous invitant à faire route ensemble. 
  

Quels sont mes vœux pour cette année? Tout simplement je 
vous invite à prendre les chemins de Noël. 

Le chemin de la joie qui naît de la confiance en l’amour 
invincible de Dieu. 

Le chemin de la paix qui construit la concorde et la fraternité 
entre les humains. 

Le chemin du respect qui honore en chaque personne l’image 
de Dieu. 

Le chemin de la compassion qui rend nos cœurs sensibles à 
toute fragilité. 
  

En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année 
prochaine, je vous souhaite d’ouvrir des passages d’amour et 
de fraternité qui font grandir le monde.  Parcourant ces chemins 
de joie et de paix, de respect et de compassion, je vous souhaite 
de faire l’expérience de la fidèle présence du Seigneur. Je vous 
confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous combler de 
ses bénédictions.                                                  

 Votre pasteur 
 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS au sous-sol 

Fermé du 22 décembre au 8 janvier 2019 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

Horaire  pour la période de fêtes 
Bureaux fermés : 24, 25, 26, 28, 31 décembre et 1er et 2 janvier  
Ouvert le 27 décembre et 3 janvier, le matin, de 9 h à midi 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : pour faveur obtenue pour Donald Bédard 

Église St-Pie X : en l’honneur de la Vierge Marie 

Samedi 

22 

décembre 

Bellerive 

16h30 

Denise Lavoie/un ami Michel Vallières 

Rosa Blais/sa sœur Clémence 

Normand Martin/Mona et Lorraine Boyer 

Roland et Guy Pomerleau/Colette et René 

 

Dimanche 
23 

décembre 

St-Pie X 

9h00  

Gérard Vincent, 2e ann./Guylaine et Rollande 

Claude Latour/offrandes aux funérailles 

     Ghislaine Daoust Dion/ses sœurs et son frère 

Bellerive 

10h30 

Renée Dorais, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Maurice Primeau, 1er ann./off. aux funérailles 

Germaine Depont, 1er ann./off. aux funérailles 

Yvette Poulin Paiement, 13e ann./son époux 

Claire Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Pierre Monette/ses parents 

Lundi 

24 

décembre 

St-Pie X 

19h00 

Sabrina Brunette, 4e ann./la famille Duchesne 

Roger Loiselle/son épouse et ses enfants 

Bellerive 

20h00 

M. et Mme Gérald Théorêt/leurs enfants 

Jean-Paul et Simone Faubert/leurs enfants 

Gérard Leduc/Clémence et Chantal 

Parents défunts/Jacinthe Lavoie 

Rosa Blais/sa nièce Chantal 

Mardi  

25 

décembre 

Bellerive 

10h30 

Yvan Poirier, 3e ann./sa fille Sylvie 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Louise Clément Allen/son époux 

Antoinette et Delaurey Allen/la famille 

Juliette, Gaétan,Luc Rousse/la famille Rousse 

Julie McSween/maman et papa 

Jean-Paul Lalumière/son épouse et ses enfants 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Serge Guérin/son épouse et ses enfants 

Jeudi 
27 déc. 

4 saisons 

10h00 
Léo Lecompte/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

28 déc. 

Dufferin 

11h 
Cécile Cardinal/offrandes aux funérailles 

Samedi 

29 

décembre 

Bellerive 

16h30 
Sidney Soucy, 17e ann./sa mère Denise 

Alexandre Bertrand/un ami Michel Vallières 

Pier-Alexandre Patenaude/off. aux funérailles 
 

Dimanche 
30 

décembre 

St-Pie X 

9h00  

Lise Masse/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Paul-Emile Asselin/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Alcide Leroux, 1er ann./off. aux funérailles 

Lise Leduc/offrandes aux funérailles 

Robert Girouard/son épouse 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Serge Guérin/offrandes aux funérailles 


