
Feuillet paroissial  
Semaines du 23 et 30 décembre 2018 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour décembre 

Au service de la transmission de la Foi 
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour 

aujourd’hui dans le dialogue avec les cultures. 

 
 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
En cette fête de Noël, je vous invite à vous mettre en route. Certes je 
sais que vous le ferez pour rendre visite à des parents et à des amis 
ou pour vous accorder quelques jours de vacances à l’extérieur. Je 
reprends mon invitation à vous mettre en route parce que la fête de 
Noël est l’occasion de nous souvenir que Jésus est le chemin que 
Dieu a pris pour venir à notre rencontre. Et lorsque Dieu se met en 
route, il faut nous lever et prendre la route à notre tour.  
  
Voyez les récits d’évangile du temps de Noël : ça bouge!  
Voyez l’empressement des bergers à l’exubérance contagieuse, ou la marche lente des mages, ces 
voyageurs au long cours, avançant au rythme de leurs chameaux. 
Voyez le pèlerinage d’Anne et de Syméon, ces deux aînés qui se rendent au Temple, poussés 
par l’Esprit pour y accueillir leur Sauveur. 
  
Tous sont des chercheurs de Dieu, des pèlerins de la foi comme leur père Abraham. Les chemins du 
Dieu vivant les mènent à Bethléem, cette terre d’humilité, de vérité, de transparence dont la joie et la 
paix sont les fruits par excellence. 
  
Depuis Bethléem, les pas de Jésus croisent nos chemins quel que soit l’état de la route. Chemin 
faisant, Il nous offre sa présence, nous invitant à faire route ensemble. 
Quels sont mes vœux pour cette année?  
  
Tout simplement je vous invite à prendre les chemins de Noël. 

Le chemin de la joie, qui naît de la confiance en l’amour invincible de Dieu. 

Le chemin de la paix, qui construit la concorde et la fraternité entre les humains. 

Le chemin du respect, qui honore en chaque personne l’image de Dieu. 

Le chemin de la compassion, qui rend nos cœurs sensibles à toute fragilité. 
 
En parcourant ces chemins de Noël au cours de l’année prochaine,  
je vous souhaite d’ouvrir des passages d’amour et de fraternité  
qui font grandir le monde. 
En parcourant ces chemins de joie et de paix, de respect et de compassion, je vous souhaite de faire 
l’expérience de la fidèle présence du Seigneur. 
Je vous confie à sa divine Bonté et Lui demande de vous combler de ses bénédictions. 
   Amicalement, vos  pasteurs Claude et Clément 

==================================================== 
CÉLÉBRATIONS DE NOËL 2018 ET DU JOUR DE L’AN 2019 

PAROISSE 24 déc. 25 
déc. 

31 déc 
soirée 

1 janv. 

          

Saint-Joachim  20h - 22h 11h 19h 11h 

Ste-Marguerite-d ’Youville 18h30 - 21h  10h 19h30 10h 

Sainte-Philomène 16h30 9h ------ 9h 

 
Lundi  31 décembre, de 23h30 à 00h30 à la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville, il y aura 
un temps de prière, d’adoration et de louange pour terminer l’année 2018 et  commencer la nouvelle 
année 2019. C’est l’occasion de remercier le Seigneur pour l’année qui se termine, et de lui confier 
l’année 2019.  Bienvenue à tous!   

 
Veuillez noter  qu’il n’y aura pas de messe le jeudi  3 janvier! 

Célébrations du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Dimanche, 23 décembre, 4e dimanche de l’Avent        Violet  
11h Manuel Borges / Nicole et Carlos 
 Roger Sauvé / son épouse 
 Guy Lemaire (7e ann) / son épouse Diane Blanchette 

 
Jean-Louis Fréchette /  
                         Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

 Parents défunts / Famille Primeau 
 Margharita et Luigi Turchetta / la famille Turchetta 
Lundi, 24 décembre, Nativité du Seigneur                        BLANC 
20h René Reid / Thérèse et les enfants 
 J.H. Denis Leblanc / Pierre Leblanc 
 Liette Lafrenière Clément / Pauline et Jacqueline 
 Lise Haineault Laberge / son époux Jacques Laberge 
 

Lundi, 24 décembre, Nativité du Seigneur                         BLANC 
22h Robert Taylor / son épouse et ses enfants 
 Jean Noël Huot / Micheline et Pierre 
 Micheline André / Famille 
 Raymond Bélair / offrandes aux funérailles 
Mardi, 25 décembre, Nativité du Seigneur                           BLANC 
11h Anne Marie Campion / ses enfants 
 Lilianne et Philippe Gendron / famille Gerald Gendron 
 Défunts Famille Leroux / Thérèse Leroux Lacoste 
 France Bégin / Nicole Bégin 

 
Germaine et Rodolphe Lemire / 
                        Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

Jeudi, 27 décembre, Octave de la Nativité 
8h30 Raymond Bélair / Offrandes aux funérailles 
Dimanche, 30 décembre, La Sainte Famille                        BLANC        
11h Marie-Blanche Parent / Jacques Belzile 
 Blanche Dussault / Famille Primeau 
 Gaston Daoust / Mireille et Guy 
 Rollande Labrie Blondin (2e ann) / André Blondin 
 Action de grâce / une paroissienne 
 Noëla Lavoie Boucher / La famille 
 

Lundi, 31 décembre, Octave de la Nativité                 BLANC 
19h Liette Lafrenière Clément / Chorale St-Joachim 
 Robert Taylor / son épouse et ses enfants 
 Denise Debien Beaudin / Gisèle et J.J. Ziller 
 Louise Vigneron / Gisèle et J.J. Ziller 

 

Mardi, 1er janvier 2019,  Octave de la Nativité             BLANC 
11h France Bégin / Famille Marcotte 
 Sheila Ann Beebe Brault / offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 6 janvier,  Epiphanie du Seigneur              BLANC 
11h Paul Dussault / Famille Primeau 
 Louise Beaudoin (12e ann) / Serge Duquette 
 Jean Louis Jerôme / Maurice et Louise 
 Rosario Curotte / sa fille 
 Lise Mastroluca / Mario Bourcier 
 Parents défunts / Lilyane Mallette 
==================================================== 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des paroissiennes et paroissiens de Saint-
Joachim du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 

 
Alors l’ange leur dit : 
 « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouve-
rez un nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire. » (Luc 2, 10-12) 
 
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. 
A 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! 

+ Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

==================================================== 
OFFRANDES 
09 décembre : 899,06 $ 
16 décembre : 806,20 $ 

==================================================== 

  
 

==================================================== 
Nouvel horaire de travail 

Veuillez noter qu’à partir du 7 janvier 2019, le bureau du presbytère de la paroisse St-
Joachim sera ouvert :de 9 h à 12 h le matin et de 12h30 à 15h l’après-midi. 

==================================================== 

Heures d’ouverture du presbytère durant la période des Fêtes 

Le bureau du presbytère sera fermé du 24 décembre 2018 à partir  de 12h jusqu’au 4 jan-
vier 2019. Il sera ouvert lundi 7 janvier 2019 à 9h00.   
En cas d’urgence, funérailles et/ou inhumation, appelez le 438-837-2503. 

==================================================== 
 
 


