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À VOTRE SERVICE – PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
Horaire des messes et heures de bureau: voir page couverture du Semainier

Charl
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Secrétariat : Yvette Lefebvre 514-457-5499
Organiste : Laurent Villeneuve
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Éducation à la foi : Un parcours catéchétique est offert aux enfants de 8 à 12 ans.

515, 24e Ave, Lachi

Le parcours a pour but d’initier les enfants à la vie chrétienne et est ponctué de certaines étapes à travers lesquelles ils se préparent à vivre les sacrements du pardon,
de l’eucharistie et de la confirmation. Ce parcours s’inspire de l’itinéraire proposé par

33, rue St-Pierre, Ste-Anne-de-Bellevue

L’Office de catéchèse du Québec et s’échelonne sur quatre années. Les catéchèses
ont lieu aux deux semaines, de la fin septembre à la mi-mai.

Pétrole Léger info@petroleleg
460 Grand Boulevard, J7V

t. 514 453-5766 | f. 5

Baptême des petits enfants : Communiquer avec la paroisse après la naissance de
votre enfant.

www.dignitymemorial.com/fr-ca/fun

T 514 483.1870

AUTOROUTE HIGHWAY 20 /
SORTIE 49 CARTIER EXIT

Mariage : Communiquer avec la paroisse au moins un (1) an à l’avance pour
connaître la démarche proposée.

Courtage Automob
Voitures neuves ou usagées

Claud

Sacrement du pardon et de la réconciliation : 15 minutes avant l’Eucharistie, au
confessionnal. Au besoin, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au presbytère.
Des célébrations communautaires (avec absolution individuelle) sont offertes aux
périodes de l’Avent et du Carême.
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Sacrement de l’ordre : Tu songes à devenir prêtre ou tu aimerais suivre une formation
théologique universitaire? Communique avec le Grand Séminaire de Montréal : 514-935-1169
www.etrepretre.com

88, rue S

Cimetière : Pour renseignements concernant le cimetière— achat d’un lot ou de trottoir
(cendres), inhumation, entretien, etc., communiquer avec le presbytère.

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA PAROISSE :
Bazar : Tous les mardis de 12h30 à 16h00 (sauf durant la période des Fêtes)
Comptoir alimentaire : Marcel Paquet, responsable 514-838-5713
Salle paroissiale : La paroisse dispose d’une salle juste au-dessus des locaux du
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bazar. On peut louer cette salle pour diverses occasions : réunions de famille ou de
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Administrateur paroissial :
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evue, Qc

oix inc.

numents

*

m info@granitelacroix.com
des,
2P5

450 669-7467

y

9R 5N3

61
708

arl.gc.ca

a.ca

Scarpaleggia

de Lac-Saint-Louis

0005

CKI

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

paroisse catholique fondée en 1703

Messe
Chaque dimanche à 10 h 30

4e dimanche de l’Avent et temps de Noël

Nativité

4e Dimanche de l’Avent

PAIX
R
AMOU
JOIE

Sainte-Famille

Épiphanie

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

La lampe du sanctuaire brûlera à l’intention de :
18 décembre : Famille Verdon – Christiane
25 décembre : Margot et Fernand Lavigne – les enfants
1 janvier : France Parker Pigeon – son époux
8 janvier : Martin Daoust – sa mère
MESSE DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022
10h30
╬
Françoise Campeau Cousineau – parents et amis
╬
Yvette Morin – Evelyn Bergeron
╬
Germain Daoust – parents et amis
MESSE DU DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2022
19h00
╬
Richard Lavigne – parents et amis
╬
Francine Charette Sévigny – parents et amis
╬
Jean Lamarche – parents et amis
MESSE DU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022
10h30
╬
Françoise Gérard et Michel Cousineau – famille et amis
╬
André Bisson – parents et amis
╬
Jean Schetagne - parents et amis
MESSE DU DIMANCHE 1 JANVIER 2023
10h30
╬
Françoise Larivière et René Faucher - Johanne
╬
Ginette Brière – parents et amis
╬
Anita Deschamps Robillard – parents et amis
MESSE DU DIMANCHE 8 JANVIER 2023
10h30
╬
Richard Lavigne – parents et amis
╬
Yvette Morin – Evelyn Bergeron
╬
Mariette Lambert – parents et amis
CONSEIL DE FABRIQUE
Mgr Roger Dufresne, administrateur paroissial
Lucie Cousineau – vice-présidente du Conseil de Fabrique
Nick Dubreuil (2023)
Sébastien Tellier (2024)

Estelle Lavigne (2022)
Lucie Lavigne (2022)

Sylvain Gagnier (2024)
Sandra Gasparini (2023)

Pastorale responsable : Mme Kate Oudin

VOS DONS DE LA SEMAINE

Budget
QUÊTES
2022
22 000.00$
11 déc.2022
18 déc.2022
À venir
24 déc.2022
À venir
25 déc.2022
À venir
Cumulatif

19 992.97

DÎMES
10 000.00$

DONS
LAMPIONS PRIONS
5 000.00$ 4 000.00$
500.00$

À venir
À venir
À venir

À venir
À venir

À venir

À venir
À venir
À venir

À venir
À venir
À venir

7 675.00

2 777.00

2 149.65

196.50

Enveloppes 2023 pour vos dons

(vous permettant de recevoir un reçu d’impôt)
Notez que les enveloppes pour les quêtes de l’année 2023 seront disponibles à
l’église à compter du 18 décembre 2022.
Pour les personnes qui ne possèdent pas de boîte d’enveloppes et qui aimeraient
s’en procurer, veuillez communiquer avec le secrétariat aux heures de bureau au
514-457-5499.
Un reçu vous sera émis à la fin de l’année pour tous les dons de plus de $20.00

LAMPE DU SANCTUAIRE
Pour l’année 2023, nous aimerions vous informer que les
paroissiens qui le désirent, peuvent offrir au Seigneur la lampe
du sanctuaire qui brule auprès du tabernacle durant une
semaine. Chaque lampe peut être réservée au bureau de la
Fabrique au coût de $10.00
Hâtez-vous de réserver votre semaine. Premier arrivé, premier servi !

FLEURS DE NOËL
Comme à chaque année, nous venons vous demander
votre appui financier afin de pouvoir décorer notre
église avec de jolis arrangements de fleurs à l’occasion
de la période des fêtes.
Vous pouvez insérer votre don dans une enveloppe et
indiquer « Fleurs pour Noël ». Notez que pour tout don
de $20.00 et plus, un reçu vous sera émis.
Merci à l’avance de votre appui.

CONGÉ – BAZAR et BUREAUX
Prenez note que les locaux du bazar seront fermés du
21 décembre 2022 au 9 janvier 2023. Les portes
ouvriront à nouveau pour vous accueillir le 10 janvier
2023 à compter de 12h30.
BUREAUX : les bureaux de la paroisse seront fermés du 23 décembre au 2
janvier 2023 inclusivement :
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les bénévoles de leur
dévouement et leur disponibilité. « Le bazar n’existerait pas si vous n’étiez
pas des nôtres ». Nous vous souhaitons de passer une très joyeuse période des
fêtes.

HORAIRE DES MESSES
Samedi 24 décembre 2022 :
Dimanche 25 décembre 2022 :
Dimanche 1er janvier 2023 :

19 h 30
10 h 30
10 h 30

Joyeux Noël et bonne
année
Si vous fréquentez mon blogue, vous
savez à quel point j’aime contempler les
représentations artistiques des scènes et
récits bibliques et principalement les
enluminures. Malgré leurs défaillances
techniques au niveau graphique : problèmes de perspectives, de
proportionnalité… ces dernières « savent communiquer » l’élévation
spirituelle de leurs auteurs. Probablement que leurs couleurs si riches
malgré le poids des siècles qu’elles ont traversés viennent en mettre plein
la vue à ce qui reste en moi de l’enfant que j’ai déjà été.
Pour préparer ces vœux, je me suis mis à la recherche d’une enluminure
qui m’inspirerait. Ce n’est pas la plus belle de celles que j’ai pu dénicher,
mais sa composition m’a surpris. Vous pouvez la voir à l’adresse :
https://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.178#page/150/mode/1up
(ou en allant sur le site de la paroisse : https://paroissesteannedebellevue.com/).
Il y est représenté Jésus couché sur une paillasse en plan principal. En
avant-plan, on voit la tête de l’âne et en arrière-plan celle du bœuf. En
fond, on voit deux anges en train de chanter, représentant ainsi le chœur
des anges chantant la gloire de Dieu. Par les trous du toit délabré passent
des rayons qui peuvent évoquer la lumière de l’étoile tout autant que la
présence du Père.
Encadrant Jésus, Joseph et Marie se tiennent debout : Marie en prière,
j’imagine la voir retenant tous ces évènements et les recueillant dans son
cœur (cf. Lc 2, 19.51) et Joseph manipulant un objet.
Comme, pendant ce temps de l’avent, je me suis laissé accompagner par
Joseph qui est au cœur des récits de l’enfance selon saint Matthieu, j’ai été
attiré par cette représentation qui le place au même niveau que Marie. J’ai
fini par croire que Joseph est en train d’éteindre une bougie. Je me suis
demandé pourquoi. Puis j’ai vu les rayons dorés émanant de l’enfant.
Joseph a rencontré le Christ, la véritable Lumière du monde. Il n’a plus
besoin d’autre source de lumière. Cette rencontre l’illumine tout entier. La
Lumière que le Seigneur a envoyée pour illuminer le monde lui est
confiée. Cela doit expliquer cet air préoccupé que je crois lire sur son
visage. Pourtant, une grande sérénité se dégage de la scène.
C’est cette rencontre, cette illumination, cette sérénité que Joseph
expérimente que je vous souhaite ce Noël et tout au long de l’année qui
vient, afin que toute personne qui vous rencontrera soit, à son tour,
illuminée par votre présence ainsi que celle du Seigneur en vous. Ainsi,
ensemble, réussirons-nous à être ce que nous sommes appelés à être : la
lumière du monde (Mt 5, 14).
Christophe, vic. dom.

