
       SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE 2021 – FÊTE DE LA SAINTE-FAMILLE 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

DÉCEMBRE 2021 – JANVIER 2022 
Dimanche   26 9h00 Repos de l’âme de Monique Henri / La succession 

Luc Gosselin / Son épouse Armande Gagnon 

Alain Tessier / Son épouse Louise Venne 

Samedi   1er 

JANV. 

9H00 Pascal Lapalme 5e ann. /Famille Réjean Lapalme 

Ronald & Gilberte Lapalme / La Succession 

Roger Bell / Lambert Henri 

Dimanche      2 

JANV. 

 

09h00 Germain Wolfe / Son épouse et ses enfants 

M.& Mme Lucien Dugas & Gilles Boyer / Armande Gagnon 

Parents défunts / Collecte au cimetière 
 

COLLECTE DOMINICALE :  217.25 $ 
COLLECTE AUX FUNÉRAILLES : 152.65 $ 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de Madame Jacqueline L’Africain 

 

Pensée de la semaine :  

« « Il leur était soumis » Dieu était soumis. Chaque fois que j’éprouve le désir de dominer 

mes semblables, alors je ne connais rien aux choses de Dieu. » Saint Bernard 
 

Capsule liturgique: 

Aujourd’hui, la Parole de Dieu est dense. Elle nous rappelle d’abord sa 

fidélité : Dieu n’abandonne pas ses enfants. Il a donné un fils à Anne, il 

exauce la prière de tous ceux qui s’adressent à lui. Ensuite, la Parole de 

ce dimanche nous redit l’extraordinaire bonne nouvelle : Dieu fait de 

nous ses enfants! Dieu nous aime comme il aime son Fils et il nous 

appelle à aimer, » Avec l’Évangile, nous sommes appelés à ne pas en 

rester au merveilleux de la crèche. L’Enfant de Bethléem grandit, il 

étonne ses parents et commence à se révéler Fils de Dieu. À l’exemple 

de Marie, méditons ce mystère, et ouvrons nos cœurs à l’amour qui vient à nous. 

La dîme un don nécessaire. Un dernier sprint ! 

« Mon église, j’y tiens et j’y participe! » 
Nous avons amassé jusqu’à ce jour 23 369.00 $ Merci pour la générosité avec 
laquelle vous avez répondu jusqu’ici. Essayons de dépasser le montant 
recueilli l’an dernier soit : 26,820.00 $. Vous pouvez maintenant utiliser le 

Virement Interac pour payer votre capitation. Un reçu sera émis pour l’année fiscale 2021 
pour les dons reçus d’ici le 30 décembre. 

A moins de changements cette semaine, nos célébrations du Jour de l’An et 
de L’Épiphanie auront lieu comme prévu.  Les informations sont mises à jour 
sur le répondeur du bureau : 450-839-2573. 
Saint-Esprit : 
Samedi 1er janvier 2022 à 9h00 : Fête de Marie, mère de Dieu, bénédiction de la nouvelle 
année. 
Dimanche 2 janvier 2022 à 9h00 : Épiphanie de Notre Seigneur. 
Sainte-Julienne : 
Samedi 1er janvier 2022 à 11h00: Fête de Marie, mère de Dieu, bénédiction de la nouvelle 
année. 
Dimanche 2 janvier 2022 à 11h00 : Épiphanie de Notre Seigneur 
 

 

- Passeport obligatoire, vérification faite par l’application Vaxicode, une 

pièce d’identité avec photo doit obligatoirement être présentée par toute 

personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 75 ans. 

- Nombre maximal de personnes admises à la moitié de la capacité du lieu 

de culte, donc pour nous, on peut accueillir jusqu’à 200 personnes. 

- Distance maintenue à au moins 1 mètre entre les personnes seules ou 

celles résidant à la même adresse. Port du couvre-visage en tout temps. 

 

Premier de l’An 

Au début de la nouvelle année, nous échangeons des souhaits avec notre entourage. Le 

premier à le faire pour chacun et chacune de nous, c’est le Seigneur Dieu. Ses vœux sont 

des bénédictions et ils s’accomplissent par l’envoi de son Fils, né de Marie, l’Emmanuel, 

Dieu avec nous. Avec lui vient la paix, la tendresse et la joie tant désirées et l’avenir est 

prometteur. Demandons à Marie, qui par son attitude d’accueil, a permis à Jésus de se faire 

homme parmi les hommes, de nous inspirer pour savoir comment accueillir et favoriser la 

réalisation de ces vœux en chacun de nous. 

Bonne Année 2022 à toute la communauté! 

Bonne et sainte année à toute la communauté. Puisse 

cette nouvelle année vous combler de paix, d’amour et 

d’espoir en des jours meilleurs. Que le Seigneur soit 

votre lumière et votre guide pour transformer vos vies, 

et trouver force et courage pour faire face à l’année 

nébuleuse qui s’annonce. 


