
 

La joie d’être ensemble 
Le 17 décembre 2017 – Troisième dimanche de l’Avent (B) 

 
Neuvaine à la Sainte Famille 

 
 
Cette année, pour nous préparer à célébrer la Sainte Famille, 
nous aurons la possibilité de vivre une neuvaine. Une neuvaine 

est une période de neuf jours qui vise, entre autres, à présenter une demande à Dieu 
par l’intercession d’un-e saint-e, en l’occurrence la Sainte Famille. Étendre une 
prière sur neuf jours devient l’occasion d’un cheminement, d’un dialogue avec Dieu, 
d’une rencontre nouvelle avec Lui vécue dans la confiance et l’abandon. Cette 
démarche a aussi le bon effet de nous préparer à une fête.  
 
Dans nos familles, nous vivons des liens très forts et nous faisons face à de 
nombreux défis. Quelles que soient nos familles, elles peuvent toutes trouver une 
inspiration, un soutien, un appui dans la vie de la Sainte Famille.  
 
C’est le Comité de liturgie qui a eu l’idée de cette neuvaine. Habituellement, ce 
comité s’occupe des orientations pastorales et de l’organisation de nos célébrations 
liturgiques, mais il peut aussi faire des propositions sur d’autres types de prière dans 
la vie de la paroisse, telles les dévotions populaires (chapelet, chemin de la croix, 
neuvaines, processions, etc.).  
 
Pourquoi neuf jours, et non pas trois ou sept, par exemple? Surtout parce que dans 
notre expérience humaine, le chiffre « neuf » évoque le temps de gestation dans le 
ventre de notre mère. D’ailleurs, au début du Moyen Âge, en France et en Espagne, 
on avait coutume de faire une prière spéciale de neuf jours en préparation à Noël, 
ceci évoquant les neuf mois passés par Jésus dans le ventre de sa mère. « Neuf » peut 
alors évoquer l’achèvement d’une nouveauté ou d’une création, ou encore un résultat 
pour lequel nous nous sommes engagés avec persévérance.   
 
Puisque, cette année, la Sainte Famille est célébrée le 31 décembre, nous vivrons 
cette neuvaine du 23 au 31 décembre. Elle nous amènera, avant chaque eucharistie, à 
présenter une prière propre à la neuvaine et à réciter aussi le chapelet, avec des 
variantes à chaque fois, de façon à nous faire redécouvrir cette prière mariale à partir 
de l’Évangile. D’ailleurs, je serai présent à chacun de ces moments de prière.  
 
Que Dieu, par l’intercession de la Sainte Famille, bénisse chacune de nos familles! 
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i.   



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 16 décembre – Férie violet 
16 h 30 Michel Therriault / Rachel Poirier 
 Odette De Bonville / sa sœur Francine 
 Âmes du purgatoire / Nicole Girard 
Dimanche 17 décembre – Troisième dimanche de l’Avent (B) violet ou rose 
10 h 30 Parents défunts / Marc Hurtubise 
 Parents défunts / Louise Roy 
 Action de grâce / Anne 
17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Lundi 18 décembre – Férie violet 
12 h Action de grâce / Aline 
Mardi 19 décembre – Férie violet 
12 h Saint Antoine / une paroissienne 
Mercredi 20 décembre – Férie violet 
 12 h Robert Cossette / sa sœur Danielle 
Jeudi 21 décembre – Férie violet 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 22 décembre – Férie violet 
12 h Saint Joseph / Anne 
Samedi 23 décembre – Férie violet 
16 h 30 Marthe Leduc / ses neveux et nièces 
 Lucille Cousineau / Marie-Paulette Lépine 
Dimanche 24 décembre – Quatrième dimanche de l’Avent (B) violet 
10 h 30 Régina Charbonneau Gadouas / la famille de Conrad Gadouas 
 Parents défunts / Marc Hurtubise 
 J. Beko / Anne 
 Monique et Madeleine Gauthier / la famille Gauthier 
16 h Les enfants 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Yolande van der Leeden. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Jean-Marc Côté, François Côté, Marie-Paulette Lépine, Raphaela Roul, 
Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil, Gilles Marcoux, 
Domenica Spagnoli, Gary White, André Barbeau et Gisèle Laplante. 
 
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.  



 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 10 décembre 
Offrandes dominicales 1 673 $ 
Partage de Noël 820 $ 
 
Babillard : 
ýDéveloppement et Paix. En ce merveilleux temps de l'année, certains 
d'entre vous recevront des cartes de Noel par la poste. Serait-il possible de 
conserver les timbres pour nous les remettre après la période des fêtes, car ils 
représentent une source de dons pour Développement et Paix qui les vend à 
des collectionneurs. À déposer dans les boîtes rouges à la sortie de l’église. ! 
ýConcert de Noël de la cathédrale. Cette année le concert sera précédé, à 
14 h, de la désignation de la Cathédrale comme lieu historique national en 
présence de représentants de la  Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada et autres dignitaires du gouvernement 
fédéral.  Célébrons avec les chorales de la cathédrale Notre-Dame le 
dimanche 17 décembre à 14 h 30. La réception de Noël de l'Archevêque 
suivra dans la salle paroissiale. Bienvenue à tous et à toutes. 
ýLe 31 avec le Christ. Il y aura une veillée de prière organisée par le 
Groupe Jéricho, en collaboration avec la paroisse, à compter de 21 heures le 
dimanche 31 décembre jusqu’à 2 heures le 1er janvier. Vous êtes tous 
invités à terminer 2017 ou entamer 2018 avec le Christ. 
ýSamedi spirituel avec Alain Dumont le 13 janvier de 9 h à 16 h dans 
notre église. Le thème de la journée : « Je me reçois de toi ». Coût : 25 $. 
Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525. 
ýBoîtes d’enveloppes. Nous sommes responsables de l’entretien de notre 
église et du bon fonctionnement des différents comités de la paroisse. C’est 
précisément à cela que sert votre contribution financière. Or, le système 
d’enveloppes permet le suivi de vos dons de sorte que vous pouvez obtenir 
un reçu aux fins d’impôt. Veuillez vous adresser au secrétariat pour obtenir 
votre boîtes enveloppes pour l’année fiscale 2018. 
 

Célébrations eucharistiques 
 

Samedi 23 décembre : 16 h 30  (messe du 4e dimanche de l’Avent) 
Dimanche 24 décembre : 10 h 30  (messe du 4e dimanche de l’Avent) 
 16 h  (messe de Noël pour les enfants) 
 20 h 
Lundi 25 décembre : 10 h 30 
Samedi 30 décembre :  16 h 30  (Sainte Famille) 
Dimanche 31 décembre : 10 h 30  (Sainte Famille) 
 19 h       (Jour de l’An) 
Lundi 1er janvier : 10 h 30  


