Viens boire à la source…

En ce dernier dimanche de l’avent, nous ne pouvons en douter. Dieu tient
vraiment Parole. Et cette promesse dont nous fêterons la réalité dans
quelques jours, à Noël, elle se laisse voir dès aujourd’hui. D’abord, dans
le Christ, Dieu nous donne son amour. Beaucoup plus, il nous donne le oui
à cet amour. Car le Christ vient de Dieu, mais il est aussi notre guide vers
Lui. Grâce à lui, nous pouvons peu à peu nous tourner vers le Père et marcher vers lui. Ne parle-t-on pas du Christ comme le bon berger ? En Jésus
Christ, Dieu répond à la prière du psalmiste : Dieu, fais-nous revenir; que
ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! Aujourd’hui, la lumière se
prépare à jaillir dans notre monde. Voilà le premier cadeau de Dieu à
l’humanité.
Mais pour avoir accès à ce cadeau, Dieu avait besoin que quelqu’un marche en premier sur le chemin du oui, d’une façon toute simple mais combien entière. Pour que nous puissions accueillir le Christ au cœur de nos
vies, que nous le laissions nous transformer et nous tourner vers le Père, il
a fallu que Marie dise oui à ce projet. Le deuxième cadeau est la foi de
Marie. Cette foi totale qui lui a fait accepter l’impossible et qui lui permet de s’en réjouir. Par Marie, nous savons ce que peut être la joie d’accueillir le Christ dans une vie humaine. Marie en disant oui, nous partage
ce qu’elle a de plus précieux, sa foi. Elle est celle qui a cru pour que
nous puissions croire à notre tour.
Le troisième cadeau vient de nous. Alors que nous entrons dans le sprint
final avant Noël, alors que nous avons mille choses à préparer, à acheter,
nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de ce que Dieu nous dit.
C’est à nous de décider si Noël ne sera qu’un point de chute parmi d’autres points durant cette période de festivités. À travers toutes nos préoccupations, saurons-nous nous ménager un peu de silence pour entendre la
Parole ? À l’image de Marie qui a fait silence pour accueillir cet appel que
Dieu lui a fait, pourrons-nous accueillir ce mystère de Noël dans toute sa
grandeur et goûter pleinement cet amour donné gratuitement ? C’est le
cadeau que nous pouvons offrir à notre tour à Dieu : le silence et l’écoute. Alors la joie de Noël ressemblera un peu à celle qu’à vécu Marie.
Suzie Arsenault

Après ces semaines d’attente et d’espérance, nous y voilà ! Noël est arrivé. La lumière peut prendre toute la place et nous voyons de nos yeux ce
que fait « l’amour invincible du Seigneur de l’univers ». Isaïe l’avait déjà
annoncé et nous le vivons aujourd’hui. Dieu est entré dans le monde par
un petit enfant et la joie éclate de partout et pour tous. Il est arrivé le
temps de chanter, de proclamer, de partager la joie de la réalisation de
la promesse de Dieu à tous les peuples.
Et pourtant, nous pouvons nous questionner. Comment peut-on reconnaître le sauveur dans un être aussi fragile qu’un enfant nouveau-né ? En y
reconnaissant l’amour invincible de Dieu. En nous servant du cadeau de
Marie, sa foi totale et entière, pour entrer dans la joie de ce mystère,
dans la joie de la présence de Dieu dans nos propres vies. Malgré tout ce
qui ne va pas dans le monde, célébrons Noël en accueillant et en fêtant le
Seigneur qui s’engage à faire jaillir la vie, même de la mort, et qui tient
parole. Nous pourrons renaître nous-mêmes à Noël et devenir porteurs de
sa joie pour le monde.
Joyeux Noël,
Suzie Arsenault

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Noël
Je reste avec Marie et Joseph pour regarder le petit enfant enroulé
dans les langes comme un nouveau-né tout chaud. Je reste pour
le contempler longuement avec un cœur si joyeux qu’une musique
y chante sa prière. Je reste pour m’agenouiller devant lui et lui
dire :
« Toi! Toi Jésus! Petit enfant semblable à moi. Petit enfant Dieu! Je reste avec
toi et je te suivrai, loin, sur tous les chemins! Noël » Charles Singer
Guignolée 2009
Bravo! Quel beau travail d’équipe!
merci pour cette mobilisation à parcourir nos rues. C’était bon de vous
entendre chanter et de ressentir
votre joie à recueillir plein d’argent et de nourriture pour nos
plus démunis. Maintenant, les
tablettes débordent de denrées
non périssables. Nous pouvons
donc nous réjouir en pensant à toutes
les personnes qui connaîtront, un Noël
plus joyeux et/ou recevront l’aide né-

cessaire tout au cours de l’année 2010.
Au nom de tous les bénéficiaires actuels et éventuels, au nom des
Conférences de la St-Vincent de
Paul SR et NDG, au nom du mouvement Scout, mille mercis à tous
et chacun qui de par leur participation et/ou leur don ont contribué
au franc succès de la Guignolée
2009.
Que le Seigneur vous comble de
bénédictions en ce temps de fête!

Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour la mission
En cette fin d’année 2009, l’Équipe Pastorale Mandatée reconnaît chez les bénévoles l’effort mis à apprivoiser et à développer les valeurs proposées, en septembre
passé : il n’y a qu’à se rappeler tous les lieux d’accueil et d’accompagnement de
l’Autre qui se sont présentés sur le chemin de la mission. L’EPM félicite également
les différentes instances de la paroisse : le Conseil de fabrique; les Équipes locales
d’animation pastorale; le secrétariat, le personnel de soutien et toutes les personnes
engagées à la suite de Jésus Christ pour leurs efforts à se mobiliser afin de se mettre en état de mission et à développer une Église responsable. Enfin, l’Équipe pastorale mandatée remercie du fond du cœur tous les bénévoles généreux de leur
temps et de leur charisme au service de la mission : les missionnaires: de la foi, de
la prière, de la solidarité et du partage; tous ceux et celles qui rassemblent

leurs énergies à l’émergence d’une communauté missionnaire.

Pastorale du baptême
Depuis le début septembre, l’équipe de
la pastorale du baptême a accueilli et a
accompagné 60 familles qui ont
demandé le baptême pour leur
enfant. Aussi, à la fin du mois
de décembre, nous aurons
célébré 44 baptêmes.
Un
GROS MERCI pour tous ceux
et celles qui se sont mobilisés
afin d’accompagner toutes ces familles
dans les préparations et les célébra-

tions. Je souhaite un heureux temps
des Fêtes à toute l’équipe du baptême,
catéchètes et prêtres ainsi que
toutes les familles avec lesquelles nous avons marchées.
Que la naissance de l’Enfant
Jésus vous comble de ses grâces! Que la nouvelle année
2010 vous apporte un temps de
paix.
Nicole Vigneault, agente de pastorale.

FERMETURE DE L’ÉGLISE ST-RAYMOND
Le 27 décembre prochain, à 11h,
toutes les communautés de la
paroisse se joindront à la communauté de St-Raymond à l’occasion d’une messe de reconnaissance dans le cadre de la fermeture de cette église, qu’elle soit
vendue ou non. C’est dire qu’il n’y aura
aucune autre messe dans les lieux de
culte de la paroisse ce jour-là. Cette

messe de la reconnaissance sera
la dernière à être célébrée dans
l’église St-Raymond. C’est pourquoi, à compter du 3 janvier 2010,
la messe de 9h30 qui était célébrée à St-Raymond sera transférée à l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe et ce, pour tous les dimanches à venir.

Initiation à la vie chrétienne
Dans la démarche d’initiation à la vie chrétienne, les 5 premières catéchèses bibliques se sont terminées le 16 décembre 2009. Catéchètes, parents et enfants ont
marché vers Jérusalem depuis octobre. De beaux liens se sont tissés dans les
groupes de cheminement tout en apprenant à mieux connaître Jésus. Je viens offrir
mes vœux aux catéchètes et aux parents et enfants de la démarche catéchétique
ainsi qu’au groupe de l’enseignement du samedi . Que l’Emmanuel vous comble de
ses joies et vous accompagne pendant ce temps de réjouissances. Au plaisir de
vous revoir à partir du 9 janvier 2010. Exilda Doucet, agente de pastorale.
Retraite paroissiale – année 2009
La retraite paroissiale 2009 avec l’abbé Jean Sans-Cartier a été un véritable succès
en tous points : une assistance nombreuse et assidue, une animation musicale très
appropriée avec Suzie, une logistique menée par des mains de maître en la personne de Roger et finalement un prédicateur plein d’humour, de dynamisme et facile à
suivre. Un gros merci à tous! c’est grâce à vous tous que nous avons eu un moment très riche et qui nous habitera pour bien longtemps.
Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2010
Vous trouverez, à l’arrière de l’église, votre boîte d’enveloppes de quête pour l’année 2010. Si vous en désirez une, communiquez avec le secrétariat.
Horaire des célébration du Temps des Fêtes
24 décembre
16h - NDG et SR
19h - NDG et SPC
21h - SR
22h30 - NDG et SPC
25 décembre
11h - NDG
26 décembre
16h - NDG
27 décembre
11h - SR
31 décembre
16h - NDG

1 janvier
11h - NDG et SPC
2 janvier
16h - NDG
3 janvier
9h30 - NDG
11h - NDG et SPC
16h - PLA
4 janvier
11h - NDG
19h - SPC

Horaire du secrétariat pour le Temps des Fêtes
Le secrétariat sera fermé les 24, 25, 28 et 31 décembre 2009 ainsi que les 1 et 4
janvier 2010.

Célébrations et Intentions
samedi 19 décembre
NDG 16:00  Normand François Martel - Huguette Dupuis
dimanche 20 décembre
SR 09:30  Isabelle Wilcott - Richard Parent
NDG 11:00  Omer Fleury (4e ann.) - Son épouse et les enfants
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Réjeanne Cloutier (10e ann.) - Sa famille
SPC 11:00  Léon Nadon - Les « Trouvères » Anita et Ovila Gobeil
PLA 16:00  Paul-Émile Poulin - Parents et amis
lundi 21 décembre
NDG 11:00  Gilles Doucet (1er ann.) - Son épouse Gaby, ses fils Louis, Michel, Philippe
 Jeannine Racicot Rochon (1er ann.) - Son épouse et ses enfants Francine et Paul
 Noëlla Beaudoin Noël - C
SPC 19:00  PAS DE MESSE - CÉLÉBRATION DU PARDON
mardi 22 décembre
SPC 19:00  Gérard Raymond- Le groupe des «Trouvères»
mercredi 23 décembre
NDG 11:00  Philippe Bussières - Sa famille

Célébrations et Intentions
jeudi 24 décembre
NDG 16:00  Nicole Ippersiel - Marcel Dupont
SR 16:00  Solange Langevin Levesque - Parents et amis
NDG 19:00  Denis Forgette - Parents et amis
SPC 19:00  Denise Bilodeau - Jacqueline et Yvon
SR 21:00  Lucia Paquette - Parents et amis
NDG 22:30  Martial Lafrenière - Parents et amis
SPC 22:30  Léon Nadon - Mirèle et Robert Charette
vendredi 25 décembre
NDG 11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Victoria Dubois MacGillevray - M. et Mme Régis Marengère
samedi 26 décembre
NDG 16:00  Brian Blakeney - Parents et amis
dimanche 27 décembre
SR 11:00  Familles Napoléon Larocque et Lionel Diotte - Simone Diotte
Porier
 Agostino Tavares - Maria Tavarez
 Jeanne-Marie Guay - Famille Ronald et Berthe St-Pierre
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Louis Mc Cann (2e ann.) - Parents et amis
lundi 28 décembre
NDG 11:00  Lucille Blondin - Parents et amis
SPC 19:00  Les âmes du Purgatoire
mardi 29 décembre
SPC 19:00  Léon Nadon - La famille Fallu
mercredi 30 décembre
NDG 11:00  Gérald Huard - (10e ann.) - La famille
jeudi 31 décembre
NDG 16:00  Jean-Pierre Roy - Son épouse et ses enfants
 Nicole Laporte Ippersiel - Ses fils
vendredi 1 janvier 2010
NDG 11:00  Jean-Paul Gingras (39e ann.) - Son épouse Rita et famille
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11:00  Denise Bilodeau - Jacqueline et Yvon
samedi 2 janvier
NDG 16:00  J. Armand Bourdages - Parents et amis
dimanche 3 janvier
NDG 09:30  Isabelle Wilcott Parent - Richard Parent
11:00  Pour les défunts - Ella Branchaud
 Denis Forgette - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11:00  Léon Nadon - Monique Renaud
PLA 16:00  Action de grâces - Laura et Damien
Lundi 4 janvier
NDG 11:00  Émilien Maillé - M & Mme Normand Filion
SPC 19:00  Les âmes du Purgatoire
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière

2651.98$

Dîme

2665.85$

SSVP

516.50$

Bulletin
Notre-Dame de l’Eau Vive
Volume 2, numéro 44

