
 

Dimanche 16 décembre 2018 3e dimanche de l’Avent 

La joie 

Le temps de l’Avent est 

traditionnellement un moment de 

pénitence et nous le vivons déjà depuis 

deux semaines. 

Le troisième dimanche vient cependant 

rappeler que nous nous préparons à 

accueillir l’Emmanuel qui est ce Dieu 

avec nous. D’ailleurs liturgiquement nous 

pouvons porter le vêtement rose signe de 

cette dimension nouvelle. 

Sophonie nous dit de pousser des cris de joie, d’éclater en ovations et de 

nous réjouir dans l’allégresse. C’est pour remercier le Seigneur de sa 

protection.  

Pour nous c’est l’anticipation de cette délivrance qu’apporte le Seigneur. 

Nous avons parfois l‘impression de renouveler la même chose depuis 

longtemps et pourtant c’est toujours nouveau comme vécu à l’occasion 

d’un anniversaire de naissance. 

Paul reprend le même thème avec une dimension de l’espérance. Soyez 

dans la joie car l’Amour s’incarne. Celui qui vient est proche. C’est une 

invitation à l’action de grâce car deux mille ans dans l’histoire de 

l’humanité c’est peu.  

Nous sommes invités à témoigner de cette joie car notre société est 

souvent morose et tente même parfois de faire disparaître Noël au profit 

de la fête de l’hiver.  

La question de la laïcité est certainement pertinente mais, comme 

chrétiens, nous devons défendre nos valeurs essentielles. L’Incarnation 

est à la source de Pâques et donc de notre foi. 

Luc propose des moyens concrets de signifier la joie de l’Évangile 

comme le partage, la franchise, l’honnêteté, la non-violence et la paix. 

Ces valeurs sont très présentes à l’occasion de Noël. Ce sont les partages 

des guignolées, l’échange de cadeaux, des occasions de réconciliation, 

des visites à des personnes et beaucoup d’autres gestes posés et toujours 

portés dans la prière. 

Soyons dans la joie et l’allégresse dans toutes les occasions d’aimer et 

d’être aimés. 

Daniel Gauvreau ptre 
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Temps de l'Avent 2018 
 

Thème: "Seigneur, que devons-nous faire?" 
 

Venez, divin Messie, 
nous rendre espoir et nous sauver! 

Vous êtes notre Vie. Venez! Venez! Venez! 

+ SACREMENT DE LA 

     Réconciliation 
(pour une confession individuelle, 

n'hésitez pas à demander un prêtre) 
 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde 
Par la mort et la résurrection de son Fils 

Il a réconcilié le monde avec Lui 
Et il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés 

Par le ministère de l'église, qu'il vous accorde le pardon et la paix 

et moi + au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Je vous vous pardonne tous vos péchés. 
 

 * MESSES DE NOËL * 

Lundi, le 24 décembre:      
           16 h 30, SLM (messe familiale) 
           19 h 00, SC 
           19 h 30, SLM 
           20 h 00, SFA (messe familiale) 
           22 h 00, SFA 
 

                                 Mardi, le 25 décembre:         
                                           9 h 30, SC 

Il n'y a pas de RÉVEILLON cette année!               11 h 00, SFA et SLM 
 

 

En ce 3e dimanche de l'Avent, au cours de la messe de 9h 30, à Ste-Claire, 
nous accueillons les membres du mouvement  

Foi et Lumière. 
Ils se rencontrent au sous-sol une fois par mois. Aujourd'hui, ils sont une 
cinquantaine de personnes rassemblées à l'approche de Noël. 

Bienvenue!  Avec eux nous chantons: 
 Foi et Lumière 
 Croire en l'amour 
 La terre espère 
 Voir enfin le jour 
 Foi et Lumière 
 Croire au bonheur 
 Jésus mon frère - Prends-nous dans ton coeur 
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CONCERT de musique sacrée 
pour célébrer le temps de Noël 
     Dimanche le 16 décembre à 13h 30 
          à la Chapelle de la Réparation 
               3650 de la Rousselière - PAT - Montréal 
514-642-5391     *  20 $ / billet - 2 billets  - 30 $ 
 

 La guignolée... 
       ça continue jusqu'`a Noël! 

                      SC      SFA           SLM 
                          (cumulatif):      3 878,20 $   5 364,00 $ 12 242,00 $ 

Merci beaucoup!... 
 

Joyeuses Crèches! 

 

- Arts visuels et médiatiques - 

Un joyeux retour de Dominick Trudeau pour une 2e année consécutive avec son 

impressionnante collection de crèches de plus de 60 pays. L’exposition 

Joyeuses Crèches vous transportera, entre autre, dans le monde des santons 

(Provence, Charlevoix, Oka, Jouarre, etc.) ainsi qu’à la découverte de certaines 

traditions entourant la fête de Noël. 

Une section de l’exposition sera consacrée aux crèches de la mer (bois, roches, 

sable, coquillages), une autre aux crèches recyclées, vous pourrez aussi admirer 

des demandes spéciales réalisées par des artistes en art visuel – Patrick Le Blon 

(Céramiste), Jimmy Van Nguyen (peintre), Marc Gauvreau (collagiste), Luc 

Fournier (chocolatier), Françoise Philie (artiste textile) etc. – et « commandées » 

expressément pour cette édition de l’exposition. 
 

Maison de la culture Mercier 
8105, rue Hochelaga 

Du 1er décembre 2018 au 13 janvier 2019 
- Entrée gratuite - 
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SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Jean-Pierre Rivet 

SFA : En mémoire des parents défunts de la famille Poulson  

SLM : En mémoire de Mathias Tardif 

Lampe SLM : Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi 
 

 

SAMEDI, 15 décembre: Sainte Vierge Marie Blanc   
  9h00 Ste-Claire Rita Janson  Parents et amis 

MESSES DOMINICALES Violet 

16h00 Ste-Claire Action de Grâce  Annick Kenou  

  Françoise Paris-Dussault  Suzanne 

16h30 St-François-d’A  Louise Mercuri  Danielle et René 

  Nicole Surprenant  Parents et amis 

  Nicole Deslauriers  Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Alyre Couture  Son frère 
 

 DIMANCHE, 16 déc.: 3
e
 dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire  Paul-André et Francine  La famille Brousseau  

  Jean-Pierre Rivet (4
e
 ann.) Son épouse et ses enfants  

11h00 St-François-d’A. Élève du groupe 081 de l’école SFA  Marc-Antoine  

  Lisette Rivest  Parents et amis  

  Laurent Labelle  Parents et amis 

11h00 Ste-Louise-de-M. Madeleine Bevilacqua Famille et amis 

  Dominique Genest  So0n épouse Gemma 
 

LUNDI, 17 décembre: Messe de la férie Violet 
  9h00 Ste-Claire Raymonde Desjardins  Parent et amis 

16h30 St-François-d’A. Alyre Couture  Son frère 
  

MARDI 18 décembre: Messe de la férie Violet  
  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Stéphane Cinq-Mars (9
e
 ann.) Sa mère et sa soeur 

 

MERCREDI, 19 déc.: Messe de la férie Violet 
  9h00 Ste-Claire ... 

16h30 St-François-d’A. Laurier Bossé  Lise 
 

JEUDI, 20 décembre: Messe de la férie Violet  
  9h00 Ste-Claire  Thérèse Bergeron  Parents et amis  

16h00 Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin  Parent et amis 

16h30 St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 21 déc: Messe de la férie Violet 
  9h00 Ste-Claire Rita Janson  Parents et amis 

 
  

OFFRANDES DOMINICALES - Merci! 

 SC SFA SLM 
         8-9 décembre : 561,65 $ 658,55 $ 438,30 $ 
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SAMEDI, 22 décembre: Messe de la férie Violet  

  9h00 Ste-Claire Madeleine Patenaude  Suzanne Paquet 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Gérard Gauhier  Suzanne Gauthier  

16h30 St-François-d’A  (François Bari)l  Lise 

16h30 Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire Un paroissien 

  Michel Boies  Un proche 
 

 DIMANCHE, 23 déc.: 4
e
  dimanche de l’Avent  Violet 

  9h30 Ste-Claire   Thérèse Bergeron  Ses enfants 

11h00 St-François-d’A.  Famille Gravel/ Gadoury  Fleurette Gravel 

11h00 Ste-Louise-de-M.  Ferdinand Couture (27
e
 ann.)  Son fils 

   Pierre Dussault (6
e
 ann.) Sa fille 

 

 

Des funérailles à l’église … 

 lieu significatif pour les chrétiens!  

 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
 En guise de rappel : 

* Vivre des funérailles à l’église, c’est choisir un lieu communautaire  

significatif pour les chrétiens … plutôt qu'un simple commerce! 
* Faire connaître sa volonté d’avoir des funérailles à l’église, de vive voix 

ou dans son testament. 
 

 

 

Élection des marguilliers 
 

Dimanche, le 16 décembre, à 11h 50, à SFA 
 

Conditions pour être candidat-e 

- être catholique - avoir 18 ans 
- habiter le territoire de sa paroisse 

- vouloir servir sa communauté (... on a besoin!!!) 
 

 

 

Chantez, Chantez il vient à notre appel 
Combler nos coeurs, Emmanuel! 
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