A toutes les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame d’Anjou,

Vendredi 22 décembre 2017

Intentions de messes du 16 au 24 décembre 2017

Vœux de Noël de votre Curé, Médard Kwango, CMF

Samedi 16 décembre 2017

A quelques jours de Noël, je vous souhaite à toutes et à tous une Sainte Fête que
nous célèbrerons dans nos 4 communautés ecclésiales respectives (Notre-Dame
d’Anjou, St-Conrad, St-Jean XXIII et St-Justin). Mon vœu a toujours été que
notre paroisse soit "une grande famille". Je retiens dans cette expression
sympathique qu'il y a vraiment, et que cela soit ressenti par chacune et chacun,
un esprit de famille au sein de notre Paroisse. Dans une famille personne ne
choisit avec qui il va naître, c’est Dieu qui nous dispose selon sa volonté. Ainsi
nous dispose-t-il aussi dans les liens spirituels qui nous unissent toutes et tous
comme frères et sœurs de Jésus. A l’image de 12 fils de Jacob qui furent à la tête
de 12 tribus d’Israël, Jésus a voulu choisir 12 apôtres issus des familles et
d’origines différentes, comme des piliers de la grande famille qu’est l’Église,
notre Famille. C'est donc aussi en famille paroissiale que nous célèbrerons Noël,
Fête pour notre famille.
L'Incarnation de Jésus-Christ en notre chair nous appelle à porter une attention
toute particulière aux réalités de ce monde, tant à l'échelon des personnes que des
peuples et des communautés ecclésiales. Dans cette perspective, je pense à
plusieurs membres de notre Paroisse qui, au cours de cette année qui s’achève,
ont perdu un être cher ; je pense aussi à ceux et celles qui, parmi nous,
connaissent de préoccupants problèmes de santé ; je pense encore à ceux et celles
qui vivent des inquiétudes et même de grandes angoisses pour des problèmes
vitaux qui sont par exemple l’intégration et acceptation dans notre milieu …
L’ecclésiologie circulaire du Vatican II nous situe à la croisée des chemins où
toutes les cultures se mixent en termes de complémentarité et non de
concurrence. Nous sommes donc dans une époque positivement multiculturelle et
la mission multidirectionnelle. Notre mission : aimer et servir, en allant à la
rencontre de l’autre doit nous pousser à connaître et comprendre l’autre. Jésus est
cet enfant de la crèche de mon cœur qui m’aide à substituer la haine de l’autre
par l’amour, le rejet de l’autre par l’acceptation et l’accueil ; le mépris de l’autre
par le respect. Bien sûr la tolérance permet de comprendre que l’autre, comme
moi-même, n’est pas une hyper-personne toujours parfaite.
J’apprécie beaucoup quand je vois nos paroissiens et paroissiennes s’offrir
comme bénévoles dans les résidences des aînés, lorsque je vais y célébrer
l’eucharistie, ils les aident à se déplacer pour venir à la messe et les retourner. Ils
chantent avec eux et se partage un sourire… c’est cela « Noël chaque jour ».
Nous venons de célébrer l’assemblée des paroissiens pour l’élection de nouveaux
marguilliers. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous et toutes
et féliciter les 3 élus que sont Gilles Tanguay (réélu); Joao Sanches
(nouvellement élu) et Richard McCarthy (nouvellement élu) qui rejoignent ainsi
René Dufresne, José Cordeiro et Alexandre Adjahossou. Je remercie par le fait
même Mario Robert et Rejean Soucy pour leur service combien louable, que le
Seigneur le leur rende au centuple.

16h00 St-Jean XXIII
Nicole Brisson – André Gendron.
Marcel Desrosiers – Marie-Paule Desrosiers
Pour la grand-mère de Zack– Zack.
17h 00 St-Conrad

9h30 St-Justin

Jean-Louis Deraspe – offrandes aux funérailles.

17h 00 St-Conrad

Dimanche 17 décembre 2017

9h30 St-Justin

*Intention libre, s’adresser au secrétariat.

Dimanche, 24 décembre 2017
Âmes du purgatoire – une paroissienne.
Claude Côté – M et C Boulet.

Jean-Louis Chartrand – M. et Mme Langlois..

10h00 St-Jean XXIII
Jean-Claude Lambert – son épouse Hélène Bachand.
Lauréat Panneton – Pauline et René Panneton.
20h00 St-Jean XXIII *Intentions libres s’adresser au secrétariat
Minuit St-Jean XXIII *Intentions libres s’adresser au secrétariat.

10h30 NDA
Ysoline et berthe – Cécile et Raymond Hébert.
Christianne Canella – sa famille..
Rolland Fillion (5e ann.) – son épouse Thérèse.
Clodia Cossette – René Dubé et famille.
*En action de grâce pour bienfaits reçus – famille Hangi et Vistange
11h00 St-Conrad

10h30 NDA
Pierre Dusseault(5e ann.) – sa fille Josée.
Jeannette Chantal Gignac– ses filles Stella et Johanne.
Magella Lavoie – sa famille.
Action de grâce pour faveur obtenue – Nancy Sougène

Marie-Paule Rémillard – son épouse et ses enfants.
Madeleine Dre – sa fille Eulalie

Mardi 19 décembre 2017
8h30 St-Justin

Âmes du purgatoire – une paroissienne.

9h30 St-Jean XXIII
Roland Jetté – offrande aux funérailles.
*En l’honneur de la Vierge Marie – Marie Anne Charles et Charlemagne Gazemar.
19h00 St-Conrad

Georges Gonel – sa sœur Michelle et sa famille.
*Remerciements pour toutes les grâces reçues.

8h30 NDA

Roxanne Bergeron (7e ann.) – ses parents.

16h00 St-Conrad

 Jean-Louis Deraspe – offrandes aux funérailles.

8h30 St-Justin

 Jacqueline Samson –offrandes aux funérailles.

Mercredi 20 décembre 2017

11:00 St-Conrad

*Intention libre, s’adresser au secrétariat.

24h00 St-Conrad

*Intention libre, s’adresser au secrétariat.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$
Lampe du sanctuaire St-Jean XXIII brûlera action de grâce. D. Lévesque.
Lampe du sanctuaire St-Justin aux intentions de Jean-Louis Chartrand.
Lampe du sanctuaire St-Conrad aux intentions de des Âmes du purgatoire.
Lampe du sanctuaire brûlera à NDA pour notre communauté chrétienne

St-Justin
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.
Alide Richard – Madeleine Sabonghui.
Pour le Révérend Dinh – Fatima.
19h00 St-Justin

20h00 NDA
Armand Mainguy – sa famille.
Henry King– Christophe et Linda Gaboriaud

St-Conrad
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.

Curé

1132

16h00 St-Conrad

Octany Ciceron – son fils Octavius.

Jeudi 21 décembre 2017

Congé de catéchèse :
Congé des fêtes : La dernière catéchèse du dimanche s’est faite ce dimanche 17
décembre et celle du mardi se fera le 19 décembre.
La catéchèse reprendra dimanche le 14 janvier et mardi le 16 janvier

Frantz Saint-Léger – Offrande aux funérailles.

Samedi, 23 décembre 2017
16h00 St-Jean XXIII Gilles Richard – la succession.

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

A toutes et à toutes, Sainte fête de Noël et heureuse année 2018.
Bien cordialement,

Médard Kwango, CMF

8h30 NDA

Quêtes: total de la semaine:
Quêtes: réparations

2408$
1260$

Prières charismatiques.
1132

1132

