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DÉCEMBRE 2018 et JANVIER 2019 

 Dimanche    23 11h30 Mme Claudette Marois / famille Monique Deslauriers 

M. Richard Lalonde / parents et amis 

LAMPE DU SANCTUAIRE : elle brûlera cette semaine aux intentions d’Alain Rousseau. Par son épouse 

et ses enfants 

 Lundi    24 19h00 Mme Manon Denis / son époux et sa famille 

M. Alain Rousseau / son épouse et ses enfants 

  21h00 Parents défunts / Claudette Leroux 

 Mardi    25 11h30 M. Jean-Paul Laflèche / son épouse et ses enfants et ses petits enfants 

 Dimanche    30 11h30 M. Philippe Turbide / parents et amis 

 Mardi    1
er

  11h30 M. Jean-Paul Laflèche / son épouse et ses enfants et ses petits enfants 

 Dimanche    6 11h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 
 

QUE LE CIEL ET LA TERRE SOIENT DANS L’ALLÉGRESSE 

Chers amis, Noël est une joie inouïe, un événement extraordinaire : parce qu’il nous aime, Dieu se fait 

homme. Dans la nuit de Noël, l’enfant Dieu va naître et bousculer nos cœurs. Il va illuminer nos vies. Il va 

donner un sens infiniment grand à nos existences. Je sais que certains d’entre nous vivront Noël dans 

l’angoisse de la solitude, de la maladie, de la précarité ou du conflit familial. D’autre par contre dans 

l’abondance et dans l’insouciante. Je sais aussi que dans les pays en guerre, comme en Yémen, en République 

Démocratique du Congo, en Syrie et tant d’autres, Noël ne sera pas une trêve. Je sais que beaucoup d’enfants 

et de familles seront privés de cet émerveillement devant la naissance de Jésus. Oui, les guerres et les conflits 

perdurent, l’humanité tout entière en est blessée. Et pourtant, pendant la nuit de Noël, Jésus, nouveau-né, va 

nous apporter la vie et la joie réelle avec toute la force de son innocence et de sa fragilité. J’appelle tous Les 

paroissiens et paroissiennes Catholique à fêter, à prier, à célébrer la venue du Prince de la Paix. Par ce don, 

Dieu nous dit que c’est dans la tendresse et la vulnérabilité d’un nouveau-né que se révèle la paix, une paix 

aux mains nues qui donne espoir et réconfort. Nous nous trouvons ainsi, devant lui, avec nos faiblesses, notre 

histoire, nos questions et notre avenir à inventer. Et Jésus, tout petit, dans les bras de sa mère, nous offre 

l’espérance d’un monde fraternel. Dieu nous prend tel que nous sommes et nous promet que construire un 

monde de paix et de confiance est possible. Un possible qui donne du sens à nos vies, qui nous dit que chacun 

de nous a une place dans la grande histoire de l’humanité. C’est Noël ! Et, en nous envoyant son Fils, le Père 

nous offre l’amour. Alors mettons nous en route, prenons soin de nous. Répandons la nouvelle de sa venue. 

Entrons en conversation les uns avec les autres. Réconcilions-nous avec celui qui nous a blessé ! 

Communiquons notre joie, luttons contre l’indifférence… Et nous bâtirons la paix ! Puisse votre noël être 

joyeux, paisible et heureux, et rempli de l’amour de cette merveilleuse nuit.  

À VOUS TOUS, JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019! 

Gabriel Mombo, prêtre  

VŒUX DE NOËL DE NOTRE ÉVÊQUE  

Les bergers furent les premiers à visiter la crèche où reposait Jésus, l’Enfant-Dieu. Comme eux, remplis 

d’espérance, sortons pour aller à la rencontre de Jésus qui vient à nous, et d’une manière particulière, en 

celles et ceux qui sont affamés, malades, sans abri, ou cherchant une terre de paix, de justice et d’amour. À 

vous et aux vôtres, mes vœux les meilleurs de santé, de paix, de joie et de bonheur!  

Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2019!  

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE 2019 SONT ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2019. Les boites sont classées par numéro. 

Un petit changement a été fait à votre numéro qui débute maintenant par le chiffre 3 (donc 1 devient 301, 

etc.), ceci afin d’éviter des erreurs et des confusions. Ceux qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter 

le secrétariat au (514) 453-5662, p. 223. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS – NOËL ET JOUR de l’AN  

L’ABBÉ GABRIEL SERA DISPONIBLE POUR UNE CONFESSION PRIVÉE APRÈS LA MESSE DE FIN DE SEMAINE ET 

LE MARDI MATIN APRÈS LA MESSE À NDL 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 

Lundi 24 décembre : Messes à 19h et 21h 

Mardi 25 décembre : Messe à 11h30 

Lundi 31 décembre : PAS DE MESSE 

Mardi 1er janvier : Messe à 11h30 

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Lundi 24 décembre :  Messes à 18h – 20h – 23h  

Mardi 25 décembre : Messe à 10h  

31 décembre et 1er janvier 2019 : PAS DE MESSE 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

Lundi 24 décembre :  Messe familiale à 17h, avec crèche vivante   

 Messe à 19h  

Mardi 25 décembre :  Messe à 9h30  

Lundi 31 décembre :  Messe à 19h30   

 Adoration à 20h30  

Mardi 1er janvier 2019 : Messe à 9h30 

COMPTOIR FAMILIAL 

Le comptoir familial fermera ses portes les mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019. De retour le 

9 janvier 2019. Joyeux Noël et Bonne Année à tous les bénévoles. Merci pour votre travail assidu. 

          

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30 

BUREAU PAROISSIAL SERA FERMÉ À PARTIR DE 12H LE 24 DÉCEMBRE JUSQU’AU  
2 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT 

       

          

 

 

 

   Collecte du 16 décembre : 460,85 $             Dîme : 25 831 $ 

LE 23 DÉCEMBRE 2018 

4e dimanche de l’Avent 
Noël 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

LE 30 DÉCEMBRE 2018 

La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 
Nouvel an 

BONNE SEMAINE 

JOYEUSES FÊTES! 


