Avent – Temps d’attente dans l’espérance.

Vendredi 15 décembre 2017

Intentions de messes du 9 au 17 décembre 2017
Samedi 9 décembre 2017

L’Avent est un temps de préparation à Noël qu’on appelle le "temps
de l’Avent". Ce mot vient du latin "adventus" qui signifie avènement.
Adventus est employé pour designer la venue du Christ parmi des
hommes à la fois pour l’avènement de sa naissance et son
avènement glorieux à la fin des temps. C’est un temps d’attente qui
comporte plusieurs formes : il nous fait revivre l’attente de la
naissance de Jésus. D’autre part, l’Avent est l’attente de
l’avènement du Christ à la fin des temps. Le temps de l’Avent
commence le quatrième dimanche avant le 25 décembre. Le
premier dimanche de l’Avent est le début de l’année liturgique qui
va jusqu’au 34e dimanche où nous célébrons le Christ Roi de
l’Univers.
Les grands témoins de l’attente de la venue du Christ sont le
prophète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie : Le prophète Isaïe exprime
l’espérance messianique, il annonce la naissance de l’Emmanuel. Il
incarne à la fois la préparation de Dieu et les désirs de l’humanité.
Jean-Baptiste annonce la venue proche du messie et il invite à un
baptême de conversion pour s’y préparer. Il est le précurseur du
Messie. Marie accepte d’être la mère du messie. Elle est le
symbole de l’habitation de Dieu en nous.

16h00 St-Jean XXIII
 Nicole Brisson – Maurice et Johanne.
Jeannette Nadeau Goulet – Marcel et Monique Nadeau.
 Monique Longpré – Madeleine Bélair, Sherley Plante et Jacqueline Beauregard.
17h 00 St-Conrad

Dimanche 10 décembre 2017
9h30 St-Justin

Jean-Louis Chartrand – M. et Mme Langlois.

Angeline Grégoire Beaudry – la famille.
Denise Gagnon – ses amies.

Jacqueline Samson –offrandes aux funérailles.

11:00 St-Conrad

Marie-Paule Rémillard – son épouse et ses enfants.
Madeleine Dre – sa fille Eulalie.
Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

 Âmes du purgatoire – une paroissienne.
Mercredi 13 décembre 2017
*Pour la santé de M. Dumais– Michèle et Michel.

Lampe St-Jean XXIII sanctuaire aux intentions de Louise et J-G. J-G.
Lampe du sanctuaire St-Justin aux intentions de la communauté chrétienne
Lampe du sanctuaire St-Conrad aux intentions de Marc Lucien Delice.
Lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de la communauté chrétienne.
St-Conrad

16h00 St-Conrad

Marie-Charité Joseph. – offrandes aux funérailles.
Rémis Brais – Carole et Lucie.

Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765.
19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne:
514-351-7675.
Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin

Jeudi 14 décembre 2017
8h30 St-Justin

19h00 St-Justin
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Intention libre, s’adresser au secrétariat.

10h30 NDA
Izoline et Berthe – Cécile et Raymond Hébert.
 Christiane Canella – sa famille.
 Rolland Fillion (5e ann.) – son épouse Thérèse.
 Clodia Cossette – René Dubé et famille.
*Action de grâce pour bienfaits reçus – Familles Hang et Vistange

Jean-Louis Chartrand – offrandes aux funérailles.

Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740.
19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203.

9h30 St-Jean XXIII
Jean Vincent – offrande aux funérailles.
Gemma Laberge – offrande aux funérailles.

Médard Kwango, CMF
Curé

16h00 St-Jean XXIII
 Nicole Brisson – André Gendron.
 Marcel Desrosiers – Marie-Paule Desrosiers
Grand-mère de Zack – Zack.

10h00 St-Jean XXIII
Jean-Guy Senez – son épouse Pierrette.
 Marietta Giovanni et Antonio Mancini – Terry Mancini.
Lucille Fluet Brodeur – son époux Robert Brodeur.
Les âmes du purgatoire – un paroissien

9h30 St-Jean XXIII

8h30 NDA

Samedi, 16 décembre 2017

9h30 St-Justin

Jean-Guy Samson (5e ann.) – Thérèse et Laurette.
 Rita Charland – offrande aux funérailles.
 Alide Richard – offrande aux funérailles.
19h00 St-Conrad

Intention libre, s’adresser au secrétariat.

Dimanche, 17 décembre 2017

Mardi 12 décembre 2017
8h30 St-Justin

16h00 St-Conrad

17h 00 St-Conrad

10h30 NDA
Thi Thuc Nguyen – Thi Hanh Nguyen.
 Parents et grands-parents décédés– Thi Mang Thu Nguyen.
 Frantz St-Léger – Offrande aux funérailles.

Différences entre l’Avent et le Carême ?

Bon temps de l’Avent à tous et à toutes.

Âmes du purgatoire – une paroissienne.

10h00 St-Jean XXIII
 Défunts de la famille Than – Kim.
 Dominic Nguyen Van Lap (4e ann) – Nguyen Van Thanh
Toutes les âmes du purgatoire – Nguyen Van Thanh.
Isotta et Alberto Mara – Angelo et Gianna.

11h00 St-Conrad

L’Avent et le Carême sont deux périodes préparatoires à une
grande fête, Malgré leur ressemblance, l’Avent et le Carême sont
assez différents. La préparation de Noël ne se fait pas de la même
manière que celle du mystère pascal par le Carême. Le Carême
est un temps de préparation baptismale et un temps de repentir
pour ceux qui ont failli à l’engagement baptismal. Il est marqué par
le jeûne. L’Avent est un temps d’espérance et une invitation à être
vigilent. Nous ne devons pas oublier que la plus grande fête
chrétienne est la Pâques.
Préparer les chemins du Seigneur se passe à travers la
réconciliation et la recherche de la paix que seul le Messie procure.
Ce temps est privilégié pour renouer avec les relations
compromises en famille et entre amis (amies), au quartier et dans
nos différents milieux de vie. Noël sera vraiment la naissance de
l’enfant Jésus dans nos cœurs si nous pouvons le célébrer
ensemble.
Notre devise prends ici son vrai sens : aimer et servir, en allant à
la rencontre de l’autre.

Jean Prévost – la famille.
*Remerciement pour faveur obtenue – une paroissienne.

Guy Beaudoin – son épouse et ses enfants

8h30 NDA

Quêtes: total de la semaine:

2469$

Prières charismatiques.
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