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Dimanche le 1er janvier
9h30 St-Joseph   Georgette Gagnon (21e ann.) – Les enfants et petits-enfants    
                              St-Antoine (faveur obtenue) – Jean-Claude
11h St-Pie X         Parents défunts – Famille Adolphe Beauchemin
                              Yvan Geoffroy – Sa belle-sœur Lise
                              Parents défunts – Famille Sylvère Rivard
                              Sr Rose Deshaies (1er ann.) – Francine et Rosaire Leblanc
Lundi le 2 janvier
9h St-Pie X           Jean Lavigne – La succession
Mardi le 3 janvier 
9h St-Joseph       Dr. Irénée Dufresne et sa fille Louise – Marie             
Mercredi le 4 janvier
9h St-Pie X           Micheline Fillion – Off. aux funérailles            
Jeudi le 5 janvier
9h St-Joseph       Aubert Lépine – Off. aux funérailles          
Vendredi le 6 janvier 
9h St-Pie X          Claude Rondeau – Off. aux funérailles
15h Héb. SJO      Nicole Chainé – La succession            
Samedi le 7 janvier 
16h St-Joseph     Adrienne Langlais (38e ann.) – Micheline et Yvon

QUOI DE NEUF?

« Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » (Luc 2,12) Une
surprise qui n’en est plus une, habitués que nous sommes à cette Bonne Nouvelle! C’est pourtant
le sens profond de Noël  :  un nouveau-né qui dérange l’histoire de l’humanité.  Qu’il  a -t-il  de
nouveau  dans  vos  vies  personnelles  et  familiales?  Quoi  de  nouveau  dans  la  pandémie  qui
s’éternise? Puis la guerre en Ukraine qu’on finit par oublier? Et que dire des attentats et des
meurtres quasi quotidiens?

Notre regard doit s’affiner pour découvrir la « nouveauté » dans notre environnement habituel.
Pourtant,  la présence des aidants naturels continue d’inventer des gestes d’entraide au fil des
jours. Des jeunes cultivent de nouvelles façons de vivre la solidarité et l’amitié dans notre monde
de surconsommation. Des donateurs continuent d’être généreux malgré le coût de la vie actuelle.
L’Église  vogue,  contre  vents  et  marée,  sur  le  chemin  de  la  synodalité  vers  une  plus  grande
fraternité. Au diocèse, nous accueillons un nouvel évêque qui apportera sa couleur, espérons-le!
La nouveauté nous surprend encore! N’est-ce pas là la joie de Noël qui se rallume année après
année dans nos maisons et nos cœurs?
BON TEMPS DES FÊTES A CHACUNE ET CHACUN DE VOUS!

Au nom de l’équipe pastorale, Pierre.


