
 
Semaine du 23 décembre au 30 décembre 2018 

 
Dimanche, 23  4e dimanche de l’Avent     Violet 
9 :30 a.m. Alex & Margaret Duheme / Neil & Rosetta Hackett 
  Josée Laplante / Mr Mrs William Martin & family 
  Eileen Gordon Feeny / relatives & friends at the funeral 
  Fritz Vander Heyden / relatives & friends at the funeral 
11:00 a.m. Pour les paroissiens / votre pasteur 
  Rémi Quenneville / parents & amis aux funérailles 
  Lucienne Ricard Meunier / parents & amis aux funérailles 
  Jacqueline Lazure Riel / les dames chrétiennes 
  Gilles Riel / parents & amis aux funérailles 
  Donat Taillefer (25e ann.) / son épouse et ses enfants 
  Michaël Lortie / la famille Donat Taillefer 
Lundi, 24  Nativité du Seigneur, messe de la nuit de Noël Blanc 
7 :30 p.m. Clarence, Theresa et Denis Ouimet / Debbie, Daniel, Melissa et Alex 
  Thérèse Montpetit / son époux Doris 
  Lucy & Ernest Demers / Bernard, Alberte et la famille 
  Aline et Georges Lalonde / Alberte, Bernard et la famille 
  Francine Pommainville / Aimée et Philippe 
  Robertine Deschamps Léger (20e ann.) / ses enfants 
9 :30 p.m. Kathleen Brisebois / Gérald et la famille 
  Rosario et Elisabeth Taillefer / leur fille Rose 
  Margaret Van Winden / relatives & friends at the funeral 
Mardi, 25  Nativité du Seigneur     Blanc  
11 :00 a.m. Alice Tessier / ses filles Monique et Jacqueline 
  Ludivine & Keith Curran / the estate 
  Mary McGowan Renaud / relatives & friends at the funeral 
  Léonard Latulipe / parents & amis aux funérailles 
  Yvonne Leboeuf Perron / parents & amis aux funérailles 
  Bernard Caza / parents & amis aux funérailles 
Jeudi, 27 Saint Jean      Blanc 
8 :30 a.m. Hélène Chevrier De La Ronde / parents & amis aux funérailles 
  Huguette Daigneault Taillefer / parents & amis aux funérailles 
  Clarisse Génier Taillefer / parents & amis aux funérailles 
  Betty Murphy / relatives & friends at the funeral 
Samedi, 29 5e jour dans l’octave de la Nativité   Blanc  
7 :30 p.m. Urgel Leblanc / parents & amis aux funérailles 
  Suzanne Robidoux / parents et amis aux funérailles 
  Stéphane D’Aoust / parents & amis aux funérailles 
  Jean-Guy Brisson / parents & amis aux funérailles 
Dimanche, 30 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  Blanc 
9 :30 a.m. For the parishioners / your pastor 

Alice Rolfe / relatives & friends at the funeral 
  Wilbrod Lefebvre / parents & amis aux funérailles 
  Norbert Bourgon / relatives & friends at the funeral 
  Leon Quenneville / relatives & friends at the funeral 
11:00 a.m. Jean-Jacques Galipeau / André et Denise 
  Albert Deschamps / Monique Haineault 
  Thérèse Lacoste Daoust / les Filles d’Isabelle 
  Hervé Nadeau / parents et amis aux funérailles 
  Micheline Mainville Latreille / parents & amis aux funérailles 
 
DIMANCHE PROCHAIN / NEXT SUNDAY 
LECTEURS / READERS 
24 décembre 7 :30 p.m. : Hélène Racine 
25 décembre 11 :00 : Rolande Taillefer 
29 décembre 7 :30 p.m.: Bruno Gagner 



30 décembre 9:30 a.m.: Ronald Rennie 
30 décembre 11:00 a.m.: Yves Roy 
 
COMMUNION / COMMUNION SERVERS 
24 décembre 7 :30 p.m. : Ginette Taillefer, Norma Latulipe, Philippe Leduc,  
25 décembre 11 :00 a.m. : Rolande Taillefer, Lawrence Bergevin, Gisèle Legault 
29 décembre 7 :30 p.m.: Bruno Gagner, Michel Paquet 
30 décembre 9:30 a.m.: Kevin & Diane Duheme, Fred Trenholm  
30 décembre 11 :00: Yves Roy, Victor Bouchard, Michel Crête 
SUNDAY OFFERINGS: 
30 décembre 9 :30 a.m.: Hope Bouthillier, Susan Pringle 

 
________________________________ 

 
 
VŒUX DE NOËL 
 
 Devenus célèbres, les grands personnages de l’histoire se sont tous vus 
dotés, de leur vivant ou après leur mort, d’enfances exceptionnelles qui 
annonçaient déjà leur destin futur. Moïse, le fondateur du peuple hébreu, a été 
“miraculeusement” sauvé des eaux et élevé à la cour du Pharaon, rien de moins; 
Jésus lui-même, fils unique de Dieu, ne pouvait échapper à cette déification. 
Aussi fût-il affublé, dès les premiers siècles du christianisme, de pouvoirs 
prodigieux que les Évangiles apocryphes décrivent avec complaisance : oiseaux 
d’argile transformés en oiseaux vivants, pétrification d’un enfant désobéissant, 
etc… 
 Dans ce contexte, il est hautement significatif que l’Église ait choisi 
parmi tous les récits de l’enfance qui pullulent au premier siècle de notre ère, 
ceux qu’on trouve au début des Évangiles de Mathieu et de Luc. Le Jésus, qui 
nous est présenté est un enfant non désiré et inattendu, né hors des règles 
reconnues, et qui restera silencieux durant trente ans… Un contraste saisissant 
avec notre époque où les médias sociaux donnent à chacun l’illusion qu’il a 
quelque chose à dire à l’humanité entière. J’aime bien écouter la lecture de ce 
récit qui nous raconte la naissance de Jésus : l’écouter m’oblige à me taire et me 
ramène là où tout ce qui vaut la peine doit toujours commencer : moi-même. 
Joyeux Noël! Gabriel 
 
MERRY CHRISTMAS… 
 
 After they have become famous, important people of history are given, 
either when still living or after their death, an exceptional birth story, which 
announces their future destiny. Moses was saved from drowning and raised at 
the Pharaon’s court. Jesus, only son of God, could not escape this belated public 
fame: from the very beginning, apocryphal “lives of Jesus” gave him 
tremendous powers: at the age of five, he could give life to clay made birds, 
petrify disobedient kids etc… 
 In that context, it is highly remarkable that the Church would have 
chosen, among the many infancy stories of Him which were multiplying in the 
first two centuries of our era, the ones which she has placed at the beginning of 
Matthew’s and Luke’s Gospels. The Jesus who is presented there is an 
unexpected and unwanted baby, conceived out of wedlock, hence socially 
rejected and who will remain silent for thirty years. A startling contrast with our 
era where social media give 
 to every big mouth the illusion that he has something to say to the whole 
humanity. Every year, at Christmas time, I enjoy reading the story of our Lord’s 
birth. Listen to it takes me to the only place where every worthwhile initiative 
has to start: myself. 
Merry Christmas! Gabriel 

 



 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES : 
 
Dimanche, 23 décembre : horaire habituel   
Lundi, 24 décembre : 19 :30 Messe en français, 21 :30 Messe en anglais 
Mardi, 25 décembre, Jour de Noël : Messe bilingue à 11 :00 
Dimanche, 30 décembre : horaire habituel 
Lundi 31 décembre, Veille du Jour de l’an: 19 :30 Messe bilingue 
1er janvier, Jour de l’an : 9 :30 Messe en anglais, 11 :00 Messe en français 
 

SCHEDULE OF HOLIDAY TIME MASSES: 
 
Sunday December 23: usual schedule 
Monday, December 24: 19:30 Mass in French, 21:30 Mass in English 
Tuesday, December 25, Christmas: Bilingual Mass at 11:00 
Sunday, December 30: usual schedule 
Monday, December 31, New Year’s Eve: 19:30 bilingual Mass 
January 1st, New Year’s Day: 9:30 Mass in English, 11:00 Mass in French 
 

_____________________________________ 
 

Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 
Nicole Laurendeau 450-264-3303 Debbie Clément 450-264-6416 
Marie-Josée Fournier 450-374-3003 Chantal Hurteau 450-829-2962 
Pastoral Parish Council : 
Communion :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Readers :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Lecteurs, servants de messe : Céline Lalonde 19 :30 et 11 :00 450-264-6605 
Service d’initiation sacramentelle (S.I.S.) 
Passages : 
Pardon, Communion : Kathy Thibaudeau   514-816-7923 
Éveil : Nathalie Desrosiers     450-264-6705 
Faith First : Darlene Legros     450-829-3513 

______________________________________ 

Organisations paroissiales / Parish Organisations 
Dames chrétiennes : Pauline Beauchamp, présidente  450-264-3281 
Catholic Women’s League: Kristen Schmid, president  450-264-4272 
Filles d’Isabelle: Madeleine Beaulne, présidente  450-264-3056 
Âge d’or :  Nicole Hénault, présidente  450-264-6042 
Société St-Jean-Baptiste : Vienna Ener, présidente  450-264-3026 

______________________________________ 
 

Service à la communauté / Services to the Community 
Salle paroissiale : 450-264-5293 Location de la salle : 450-264-5403 
Ouvroir des dames chrétiennes / Charity workshop :  450-264-5293 

mardi de 8 :30 à 15 :00 / Tuesday from 8 :30 a.m. to 3 p.m. 
Service de transport public pour personnes handicapées  450-264-2267 
S.A.B.E.C. Service d’accompagnement bénévole et communautaire 450-264-1131 
La bouffe additionnelle      450-264-2241 
C.L.S.C. :       450-829-2321 
Communic-Action      450-264-5197 

______________________________________ 


