L’incessante venue

Dimanche 23

Noël est à nos portes. Comme c’est
mystérieux qu’une fête rejoigne depuis
si longtemps des gens si différents ! Si
nous pouvions survoler les siècles et
les
continents,
nous
serions
impressionnés par la diversité des
peuples et des milieux de vie où la
Nativité est célébrée.

4e dimanche de l’Avent

violet

10 h

Feu Joseph-Arthur Marchand / La famille

17 h

Feu Thérèse Lapointe / Les enfants

Lundi 24
8h

Dimanche 30

Férie violet

Mais la venue du Fils de Dieu n’est pas qu’un événement historique, un
événement du passé qu’on ne veut pas oublier. Cette venue se poursuit, se
renouvelle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos
communautés chrétiennes et dans notre monde.
Oui, le Christ continue à naître, à venir dans chacun de ces milieux où on se
souvient de Lui et où on veut se nourrir de sa vie. Lorsque nous célébrons
Noël, nous tournons nos regards vers la naissance du Christ à Bethléem pour
lui permettre de poursuivre son incessante venue, sa Nativité qui n’en finit
jamais de s’accomplir.
Je souhaite à tous de vivre cette période de Noël et du Nouvel An comme
une porte ouverte à cette bienfaisante et incessante venue. S’il arrivait que
votre vie ne soit pas joyeuse ou facile actuellement, sachez que c’est à vous
principalement que cette fête s’adresse puisque le Christ vient communiquer
une espérance que le monde ne peut se donner à lui-même. Appelés à être
des disciples missionnaires, sachons tous propager la joie qu’apporte la venue
du Fils de Dieu.
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17 h

Feu Marie-Anne Letendre Richards / Huguette Boudreau

21h30 Feu Nadim Douaihy et Georges Laba / Sylvana Douaihy

10 h

Feu Clément Boulanger / Famille Boulanger
Minuit
Mardi 25
10 h

Feu Louis-Georges Blanchette /
Son épouse Liliane Donahue, Lyne-Marie et Christian

Mercredi 26
8h

Saint Jean, apôtre et évangéliste

Les saints Innocents, martyrs

Feu Isabelle Boutin / Les employés de l’archevêché

Jeudi 3
8h

8h
blanc

Férie

rouge

Férie

blanc

Feu Monique Gosselin / Parents et amis
Férie blanc

Feu abbé Jean-Marc Michaud / Parents et amis

Dimanche 6

Épiphanie du Seigneur blanc

10 h

Feu Etienne Montminy /
Son épouse Rollande, ses enfants et petits-enfants

17 h

Feu Raymond Gaudet / Patricia et Marie-France

5e jour dans l’octave de la Nativité blanc

Aux intentions des membres de la Confrérie Saint-Michel

blanc

Feu Béatrice Lachance Boulanger / Normand Paquette

Samedi 5
8h

Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,
évêques et docteurs de l’Église blanc

Feu Lucien Lemay / Parents et amis

Vendredi 4

Feu Louis Faucher / Parents et amis

Samedi 29
8h

rouge

Feu Paul-Émile Paré / Parents et amis

Vendredi 28
8h

Saint Étienne, premier martyr

Pour le repos de l’âme de la maman d’Yvonne

Jeudi 27
8h

8h

Nativité du Seigneur blanc

Sainte Marie, Mère de Dieu blanc

Feu Monique Bédard / Parents et amis

Mercredi 2

Feu Robert et Roland Marchessault / Aline

7e jour dans l’octave de la Nativité blanc

Feu Leo Georges Paquin / Parents et amis

Mardi 1er

19 h Feu Gisèle Bédard / Parents et amis

Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke
Temps des Fêtes
Prenez note que le secrétariat de l’archevêché et de la Cathédrale sera
fermé du 21 décembre au midi jusqu’au 2 janvier, de retour le 3 janvier.
Pendant ces journées, la Cathédrale sera ouverte seulement sur les heures
des célébrations. À tous de très joyeuses Fêtes !

Feu Huguette Fortier / Madeleine Fortier et François Fleury

8h

Nativité du Seigneur blanc

À la source de ces réjouissances, il y a
un événement, relaté dans quelques
phrases et se déroulant sur quelques
jours à peine. C’est une naissance toute
simple, parmi les innombrables
naissances que le monde a connues.
Évidemment, c’est la naissance du Fils de Dieu ! Au-delà des apparences,
c’est une naissance unique dans l’histoire, une naissance qui transforme la
face du monde, car elle établit un lien nouveau entre Dieu et l’humanité.

10 h

Lundi 31

Feu Sarah-Ève Fontaine / Parents et amis

La sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph blanc

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
14h30 Baptême de Jaden Laprise né le 21 avril 2017. Il est l’enfant de
Sandra Rosby et de Martin Laprise.

La lampe du sanctuaire
Semaine du 23 au 29 décembre
Feu Nadim Douaihy et Georges Laba / Sylvana Douaihy
Semaine du 30 décembre au 5 janvier
Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées / J.L.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
14h30 Baptême de Victor Pouliot né le 31 août 2018. Il est le 2e enfant
de Karianne Tessier-Frappier et de Louis-Paul Pouliot.
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