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 La lampe du sanctuaire 
            Aux intentions de Léo Laneuville 
 
 Vos offrandes de la semaine du 10 décembre 
 Quête : 994 $    Luminaires : 591 $   Prions en Église : 43 $ 
 

 

 

 

 

  
 

 

Être dans la joie   
 

C’est depuis longtemps une tradition 
d’associer le troisième dimanche de 
l’Avent à l’idée de la joie. Car attendre la 
venue du Seigneur, ce n’est pas attendre 
quelqu’un qui vient nous punir ou nous 
dépouiller : nous attendons le Sauveur, 
le Messie. 
 

Cette joie de l’attente est 
particulièrement présente dans le 
cantique de la Vierge Marie, le 
Magnificat, qui tient lieu de psaume ce 
dimanche à notre messe.  
 

Ce texte bien connu, rempli de joie et 
d’action de grâce, a été inspiré à Marie 
dans le contexte de sa rencontre avec sa 
cousine Élisabeth. Cette rencontre est 
double : les deux femmes se rencontrent, mais toutes deux attendent 
un enfant, d’un côté Jésus, de l’autre Jean le Baptiste, qui se 
rencontrent ainsi, eux aussi pour la première fois. De manière discrète, 
dans le sein de sa mère, le prophète a reconnu le Messie. 
 

La joie de cette rencontre, et celle du cantique de Marie, est la joie de la 
présence de Dieu. Bien des gens se demandent comment être sûrs que 
leur prière soit écoutée, ou cherchent une manière d’accéder à lui… On 
a beau se sentir loin de Dieu à certains moments, rappelons-nous que 
c’est lui d’abord qui vient au-devant de nous. La majeure partie de la 
route, c’est lui qui la parcourt en venant à la rencontre de l’humanité 
par l’incarnation du Christ. Ce n’est pas  nos faibles forces qui nous 
permettent de le trouver, c’est lui qui vient et se fait proche. Puisse 
cette joie, qui imprègne le cantique de Marie, nous rappeler que Dieu 
n’est pas si loin de nous, il vient à notre rencontre. 
 

 
 

 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

 

 

 
 

 

Dimanche 17 3e dimanche de l’Avent    rose 

10 h  Feu Joseph Arthur Marchand / La famille 

 17 h Feu Rolande Duquette / Parents et amis 

Lundi 18 Férie   violet 

8 h Aux intentions de Pierre Lachance et famille / Jacqueline 

Mardi 19 Férie   violet 

8 h Feu Thérèse Roy Hamel / Parents et amis 

Mercredi 20 Férie   violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkel / Famille Inkel 

Jeudi 21 Férie   violet 

8 h Feu Sébastien Duchesne / Parents et amis 

Vendredi 22   Férie   violet 

8 h Feu André Blanchette / Parents et amis 

Samedi 23 Férie   violet 

8 h Feu Maria Valence Charest / Nicole 

Dimanche 24 4e dimanche de l’Avent   violet 

10 h  Feu Clément Boulanger / Jacqueline M. Boulanger 

  Nativité du Seigneur    blanc 

19 h 
Feu Lucien Mathieu (15e ann) et Jean-Noël Tremblay / Nicole 

Feu Yvette Larouche / Ses enfants 

21h30 Aux intentions de Michel Ouimet 

Minuit 
Feu Roland et Robert Marchessault / Famille Aline Marchessault 

Défunts familles Gilbert et Leclerc / Johanne Gilbert 

 

 
 
 

 

 

 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
 

10h30 Funérailles de Louise Gaudette décédée le 6 décembre à l’âge de 
62 ans. 

14h30 Concert de Noël de Lucie Grenier, soprano, accompagnée de 
Daniel Laplante, organiste. 

19h30 Veillée de prières pour la vie. 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
 

11h15 Concert d’orgue de Giorgio Revelli, organiste italien qui jouera 
des œuvres italiennes de la nativité.  Contribution volontaire. 

15h    Baptême d’Édouard Bergeron né le 1er août 2017.  Il est le 2e 
enfant de Marie-Eve Nadeau et de Philippe Bouchard Bergeron. 

16h15 Vêpres animés par le Chœur liturgique Saint-Michel. 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 
 

15h30 Baptême d’Arnaud Castilloux né le 10 mars 2017.  Il est le 1er 
enfant d’Annie Perras et de Mathieu Castilloux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

Grande fête de l’Épiphanie 
Le dimanche 7 janvier 2018 17h. Célébration eucharistique multiculturelle  
présidée  par  Monseigneur Luc  Cyr dans la Cathédrale.   Sous le thème  
« Attiré par sa lumière, je viens me prosterner devant Lui ! », cette 
célébration sera animée par des membres de différentes communautés 
culturelles.  Pour informations : Véronique Douti au 819 563-9934 poste 
420. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps des Fêtes 
 

Prenez note que le secrétariat de l’archevêché et de la Cathédrale sera 
fermé du 22 décembre au midi jusqu’au 2 janvier, de retour le 3 janvier. 
À tous de très joyeuses Fêtes !   

 

Heures des messes du temps des Fêtes 
 

Dimanche 24 décembre 
10h        Messe du 4e dimanche du temps de l’Avent 
17h        Pas de messe 
 

19h        Messe de la nuit de Noël 
21h30    Messe de la nuit de Noël 
Minuit    Messe de la nuit de Noël 
 

Lundi 25 décembre 
10h        Messe du jour de Noël 
 

Dimanche 31 décembre 
10h        Messe de la Sainte Famille 
17h        Messe de sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Lundi 1er janvier 
10h        Messe de sainte Marie, Mère de Dieu 

 


