Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 29 DÉCEMBRE 2019
ET 5 JANVIER 2020

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS – NOËL ET JOUR de l’AN
www.ndlorette.ca

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS,
MARIE ET JOSEPH

DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020

29

11h30

Mardi
Mercredi
Dimanche
Mardi
Dimanche

31
1ER
5
7
12

11h30
11h30
8h30
11h30

Collecte du 22 décembre : 490,40 $

M. Jean-Paul Nadeau / parents et amis
Mme Lina Jourdain / parents et amis
PAS DE MESSE
Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis
Mme Marie Leblanc St-Onge / Christiane et Pierre Genest
Mme Isabelle Martel / société St-Jean Baptiste
Mme Louise Bourdon / parents et amis
❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Mardi 31 décembre :
Mercredi 1er janvier :

PAS DE MESSE
Messe à 11h30

LES VŒUX DE NOËL DE MGR NOËL S IMARD

BONNE ANNÉE 2020 !!!
Dimanche

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Dîme : 27 326 $

FRÈRES ET SŒURS DANS LE SEIGNEUR, JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
Notre monde connaît actuellement un certain nombre de turbulences sociales. En même temps naissent de grandes
angoisses pour l’avenir de notre planète. Au Nord comme au Sud, des contestations ne cessent d’alimenter la
chronique. En même temps, on nous annonce la naissance d’un Enfant !
En ce temps de Noël, prenons quelques instants pour contempler l’Enfant de la crèche. Que Dieu se soit fait si
vulnérable et si petit, doit nous interroger. Dieu nous rejoint au cœur même des turbulences de ce monde et de ses
angoisses. Il s’est fait si petit afin que les plus démunis de la planète n’aient plus peur de Lui. Si Dieu s’est fait si
humble, c’est aussi pour montrer le chemin que les chrétiens sont invités à emprunter. Rappelons-nous cet adage : «
Plus un arbre monte haut, plus la tête s’éloigne de ses racines. » Demandons au Seigneur la grâce de l’humilité au
cœur de nos responsabilités. Rappelons-nous que le chemin de sainteté que nous propose Jésus consiste d’abord
dans l’offrande de nos pauvretés sur lesquelles nous buttons chaque jour. Comme l’écrivait le bienheureux Père
Chevrier dans sa prière au pied de la crèche : « Permettez-moi Marie de m’agenouiller au pied de la crèche pour y
adorer l’Enfant Jésus. Laissez-moi contempler ce petit enfant, ce Jésus des petits et des pauvres, ce trésor de ceux
qui n’ont rien, ce pain délicieux des misérables qui sentent leur indigence, ce Pasteur des brebis perdues qui vient
leur ouvrir le bercail de la miséricorde. »
Cette période de Noël nous invite en même temps, à ouvrir nos mains et notre cœur à nos frères et sœurs les plus
démunis. Fêter Noël c’est à la fois vivre un temps fort spirituel mais aussi fraternel. Puissiez-vous présenter une
main pour Dieu et l’autre main pour les frères ! Le service des frères les plus démunis n’est pas seulement l’affaire
des organismes spécialisés mais l’affaire de chacun d’entre nous. Un pauvre uniquement aidé risque de devenir un
assisté mais un pauvre aidé et aimé devient un frère.
À vous tous qui cherchez Dieu ou qui voulez découvrir Jésus, rappelez-vous qu’en servant le plus petit et le plus
démuni, c’est aussi Jésus que vous servez.
Alors heureuse et sainte fête de Noël à vous tous !
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre

LIVRET DE PRIÈRES POUR SE PRÉPARER À NOËL
Le dimanche 1er décembre a marqué l’entrée dans une nouvelle année liturgique et sera le Premier dimanche
de l’Avent. Préparons-nous à Noël en nous procurant le livret de prières quotidiennes pour l’Avent « Grandir
dans l’espérance », au coût de 5$.

Marie et Joseph ont déposé l’Enfant Jésus dans une crèche humble et pauvre.
Que nos cœurs soient aujourd’hui ces crèches où veut habiter Jésus, Lui qui vient avec cette foule de
frères et de sœurs affamés de paix, de liberté, de justice et d’amour !
Avec charité, sortons et allons à leur rencontre. Soyons pour eux la Bethléem du cœur, la maison du
pain. À vous et aux vôtres, mes vœux les meilleurs de santé,
de bonheur, de paix et de joie. Et que l’Enfant-Dieu vous bénisse !
Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2020 !

† Noël Simard, Évêque de Valleyfield

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Les jeunes de 7 ans et plus peuvent s’inscrire un tout temps pour participer aux parcours de catéchèse. Ces
parcours pourront les amener à vivre les sacrements du Pardon, de la Communion et de la Confirmation.
Vous pouvez contacter Sylvie Courtois au (514) 453-9423. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.

COMPTOIR FAMILIAL
Le comptoir familial sera fermé jusqu’au 7 janvier 2020. De retour le 8 janvier 2020. Joyeux Noël et Bonne
Année à tous les bénévoles. Merci pour votre travail assidu.

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2020 SONT ARRIVÉES
Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2020. Les boites sont classées
par l’ordre alphabétique. Pour certaines personnes, les numéros ont changé. SVP, vérifiez bien le
nom sur la boite. Ceux qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter le secrétariat
au (514) 453-5662, p. 223.
UN TEMPS D'ARRÊT, ÇA VOUS IRAIT ?
3 jours complets de silence en union avec la nature
Quand :
31 mars, 1er et 2 avril 2020, mardi, mercredi, jeudi (la semaine avant la Semaine sainte)
Où :
Les Fraternités monastiques de Jérusalem, à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire
20 places seulement de disponibles. Possibilité de covoiturage.
Infos et inscriptions : Lise Daignault (450) 747-4031.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223
❖❖❖❖❖
LE BUREAU ADMINISTRATIF SERA FERMÉ DU 31 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 12H, AU
5 JANVIER INCLUSIVEMENT. DE RETOUR LE LUNDI 6 JANVIER À PARTIR DE 8H30

Bonne
Semaine
BONNE ANNÉE 2020 !!!

