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 La lampe du sanctuaire pour la semaine du 22 décembre 
            Défunts famille Dubois 
             
            La lampe du sanctuaire pour la semaine du 29 décembre 
            Aux intentions de Cécile et Dany Vigneau 
 
 

 La statue pèlerine de saint Michel 
 Rue Wiseman à Outremont  
  
 

  

 

 

 

Mot de l’archevêque 
 
Décembre, il fait froid, il y a un peu de neige et petit à petit s’allume les 
décorations de Noël.  Dans une certaine partie du monde, les enfants 
s’émerveillent et ils peuvent rêver, mais pour une majorité, il n’y a pas de 
place pour espérer avoir des cadeaux.  Même chez-nous, des enfants de 
milieux pauvres auront faim et recevront très peu de belles choses.  Sans 
parler des pays en guerre où règnent l’incertitude, la peur, le rêve de connaître 
la paix.   

Malgré tout, il y a lieu 
d’espérer encore, car en 
ce temps de l’année, il y 
a beaucoup de beaux 
gestes de générosité.  Il 
y a place pour le don. 
Pour nous, chrétiens, 
l’espérance est au centre 
de la préparation à 
Noël, nous la chantons, 
nous la célébrons car le 
Christ, vraie lumière du 
monde éclaire les angles 
sombres de notre vie.  
L’enfant de la crèche est 
notre espérance car 

chaque fois que nous lui laissons de la place, chaque fois que nous sommes 
fidèles à sa Parole, que nous le suivons comme disciples, l’espérance renaît.  
En nous et autour de nous, il y a beaucoup de choses à changer pour la 
justice et la paix.  Que chacun de nous fasse un pas dans la bonne direction et 
ensemble, nous pourrons rêver et espérer, mais une d’espérance engagée, 
concrète, au service des autres pour avancer debout et ensemble et comme 
nous le rappelle le pape François : « Ne nous laissons pas voler notre 
espérance » car le Christ est notre force. 
 

Célébrons la nativité du Fils de Dieu en proclamant haut et fort ce qu’Il est 
pour nous et ce qu’Il apporte au monde, l’espérance de jours meilleurs.  Si 
nous lui ouvrons notre porte... 
 

À chacun et chacune Joyeux Noël et Bonne année 2020! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 22 4e dimanche de l’avent    violet 

10 h  En action de grâce pour son amour infini / Réal 

 17 h Feu Joseph Duong / Anna  

Lundi 23 Férie  violet 

8 h Feu Matta Lê / Sa famille 

Mardi 24 Férie   violet 

8 h 
Pour Emerick, Kevin, Kathy, Michel, Jonathan, Katy, Jade, Cyntia, 
Jacques, Audrey, Sophie, Stéphanie, Jessie et Pascale-Ann 

 Nativité du Seigneur   blanc 

19 h 
Feu Yvonne Robert (38e ann.) et Rosaire Venne (21e ann.) /  
                                                                                     La famille 

21h30 Pour la grand-maman d’André / Yvonne et André 

Minuit 
Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger 
Feu Monique Bédard / Parents et amis 

Mercredi 25 Nativité du Seigneur  vert 

10 h Feu Oliva Robidoux / Son fils 

Jeudi 26 Saint Etienne, premier martyr   rouge 

8 h Aux intentions de Barbara Legault / Marc Legault 

Vendredi 27    Saint Jean, apôtre et évangéliste   blanc 

8 h Feu Monique Barnabé / La Succession 

Samedi 28 Les Saints Innocents, martyrs   rouge 

8 h Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph    blanc 

10 h  Feu Isabelle Boutin / La famille Veilleux 

 17 h Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel 

Lundi 30 6e jour dans l’octave de la Nativité  blanc 

8 h 
Pour Priscilla, Jonathan, Maëlie, Katy, Sheikha, Warren, Mégane, 
Carrie, Vicky et Lisa-Marie 

Mardi 31 7e jour dans l’octave de la Nativité   blanc 

8 h Feu Gilles Roy / Hélène 

Mercredi 1er  
Sainte Marie, Mère de Dieu ; 
                                        octave de la Nativité    blanc 

10 h Feu Adrienne Drolet / Son petit-fils Denis 

Jeudi 2 
Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze,  
                           évêques et docteurs de l’Église  blanc 

8 h Aux intentions de Jonathan Côté (100G) 

Vendredi 3   Férie   blanc 

8 h Feu Adéa et Charles Beaudet, Carmen et Willie Dubuc / Pierre 

Samedi 4 Férie   blanc 

8 h Remerciements aux anges gardiens pour faveur obtenue / Nicolas 

Dimanche 5 Épiphanie du Seigneur   blanc 

10 h  Feu Jeannette Larrivée / Une amie de la famille 

17 h  Feu Rollande et Maurice Delorme / f.c.s.c.j.  

 

 

 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
13h   Baptême de Mylann Colin né le 9 janvier 2019.  Il est le 1er enfant 

d’Annie Colin. 
14h30 Baptême de Pénélope Lacroix née le 12 juillet 2019.  Elle est 

l’enfant de Pamela Bergeron-Blanchette et de Jean-François 
Lacroix. 

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 
13h   Baptême de Bevyn Ndayishimiye né le 19 mai 2017.  Il est le 2e 

enfant d’Ester Lumamba et M. Ndayishimiye. 
14h30 Baptême de Douglas Dion-Plante né le 26 août 2013.  Il est le 3e 

enfant d’Alexandra Dion et de Nicolas Plante. 

Activités diverses 
 

Exposition de crèches de Noël 
Du 15 décembre au 12 janvier, du lundi au samedi de 11h30 à 16h et le 
dimanche et les Fêtes de 11h à 16h à la Cafétéria du Sanctuaire de 
Beauvoir, 675, Côte de Beauvoir.  Bienvenue aux familles. 

Congés des Fêtes 
Veuillez prendre note que les bureaux de l’archevêché et de la Cathédrale 
seront fermés du 24 décembre au 2 janvier.  À tous et toutes, de très 
joyeuses Fêtes ! 


