
Le 25 décembre 2016 – Nativité du Seigneur (A) 

Joyeux  Noë l !  
Chers paroissiens et paroissiennes,  

Un enfant nous est né! Voilà ce que 
nous entendons proclamer dans la nuit de 
Noël.  

Non seulement il est né, mais il nous 
donne de naître. Telle est sa puissance : il 
est l’Éternel Naissant. En lui, tout peut 
naître, tout peut renaître. 

Il est né pour toi, dont les rêves ont été 
brisés, afin qu’ils renaissent encore plus 
beaux. 

Il est né pour toi, qui as vécu un deuil, 
afin que ton avenir s’habille d’espoir. 

Il est né pour toi qui n’en peux plus de 
la vie, pour t’ouvrir des chemins inattendus. 

Il est né pour toi qui te demandes pourquoi tu as vécu, pour te dire que 
rien de beau ne se perd. 

Il est né pour toi qui crains l’avenir, pour te dire qu’il y est présent avant 
toi. 

Il est né pour toi qui ne crois plus en rien, pour te dire que Lui croit en toi. 

Il est né pour toi qui ce soir te 
demandes à quoi rime Noël, pour te dire 
que Noël, ce n’est pas un tas de présents, 
mais une immense Présence. 

Il est né pour toi qui marches dans la 
nuit, pour y allumer une étoile qui ne 
s’éteint pas. 

Il est né pour toi qui, ce soir, es seul, 
pour te dire : «Je suis avec toi.» 

Je vous souhaite un joyeux et saint 
Noël, dans la lumière de l’Emmanuel. 

  Votre pasteur, 

Rémi Lepage, o.m.i..  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 24 décembre – Férie violet 
16 h 30 Tous les enfants 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur (A) blanc 
10 h 30 Cécile Michaud / sa fille Mildred 
 Parents et amis défunts / Noëlla Roy 
 André Ducharme / sa mère Yolande Desmarais 
 
Lundi 26 décembre – Saint Étienne, premier martyr rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Mardi 27 décembre – Saint Jean, apôtre et évangéliste blanc 
12 h Anniversaire de décès de Louvain Paquette / Norah Deslauriers 
Mercredi 28 décembre – Les Saints Innocents rouge 
12 h Action de grâce / une paroissienne 
Jeudi 29 décembre – Férie, 5e jour dans l’octave de la Nativité blanc 
12 h La Sainte Vierge / Anne 
Vendredi 30 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph blanc 
12 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Samedi 31 décembre – Férie, 7e jour dans l’octave de la Nativité blanc 
19 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 1er janvier – Sainte Marie, mère de Dieu - Octave de la Nativité (A) blanc 
10 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes  
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Gilberte Gendron. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Vivianne Lalonde, Pierrette Faucher et 
Monique Barbeau.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 18 décembre 
Dîme 217 $ 
Offrandes dominicales 1 168 $ 
Partage de Noël 75 $ 
 
Babillard  
vCrèche vivante. Des enfants âgés de 4 à 13 ans font partie de la crèche 
vivante à la messe de 16 heures, le 24 décembre. Bravo et Merci! 
vUn 31 pour Christ! Le groupe Jéricho vous invite à terminer 2016 à la 
paroisse par une veillée de prière, le samedi 31 décembre à partir de 
20 h 30. Au programme : louange, adoration, enseignement, messe, grande 
intercession et réveillon de la Saint-Sylvestre. Info : Joseph au 613-697-7770 
ou Guy Frédéric au 613-700-7083. 
vLe message de Noël de Mgr Prendergast  est disponible sur le site web 
du diocèse : www.catholiqueottawa.ca  
 

Mot du frère François Bergeron 
1- Le PORTIK ferme ses portes du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017. 

Les activités reprendront avec le retour en classe des étudiants, le lundi 
9 janvier. 

2- Le 22 février 2017 sera la troisième journée de FLICFO tenue à Sacré-
Coeur. De 11 h 15 à 12 h ce jour-là, une activité prévoit une rencontre 
entre chacun des jeunes en formation et un paroissien/une paroissienne. 
J'aurais donc besoin de 14 paroissiens ou paroissiennes qui accepteraient 
de partager avec ces jeunes leur vision d'un leader catholique. C'est quoi 
être un leader catholique en 2017? Si vous êtes prêts à relever le défi, je 
vous invite à communiquer avec moi : cell. (819) 345-7660 ; bureau 
(613) 236-5743 poste 231 ou francoisbergeronsc@gmail.com 

J'en profite pour souhaiter à tous un Noël d'amour et une Année 2017 
toute en douceur ! 
 

Célébrations eucharistiques 
Samedi 24 décembre : 16 h (pour les enfants) 
 20 h (comme par les années passées, chants de
 Noël à l’extérieur de l’église dès 19 heures.) 
Dimanche 25 décembre : 10 h 30 
Samedi 31 décembre :  19 h  
Dimanche 1er janvier : 10 h 30 
 

Joyeux  Noë l !  


