
Célébration messes 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

Samedi 19 décembre  16h :Nicole Bourcier, messe offerte par  
Bruno  Bourcier 

Dimanche  20 décembre 11h : En l’honneur de la Vierge Marie, messe 
offerte par Juliette  
André Brazeau, recommandé par Miriel et les 
enfants 
 

Jeudi 24 décembre 
  

Veille de Noël 

16h :30 Gisèle Fréchette Perron, messe offerte 
par Rita Perron  
 
20 h : Veille de Noël : Ginette Savaria par son 
époux Serge et les enfants 
Yvette paradis messe offerte par Marie-Reine  

Vendredi 25 décembre Noël  11h : Robert Cloutier recommandé par son 
épouse Carmen 

Samedi 26 décembre  
 

Pas de messe  

Dimanche 27 décembre  
 

11h : Laurette Poliquin, recommandée par 
Sauveur Audet 

Jeudi 31 décembre 
 

20 h : Marie –Anne Cossette, par Irène Jolin 
 

Janvier 2021 
Vendredi     1  Janvier 

Ste-Marie Mère de Dieu 
11h :Ginette St-Cyr, recommandé par Claude  

Samedi 2 Janvier  
 

Pas de messe  

3 Janvier L'Épiphanie du 
Seigneur - Année B 

11h : Sylvie Audet, recommandée par sa mère 
Jeanine Comtois 

Jeudi 7 Janvier 15h :30 En l’honneur de la Vierge Marie, par 
une paroissienne 

Vendredi 8 Janvier   18 :30 Adoration et louanges 
 

Samedi 9 Janvier  16 :00 Gisèle Fréchette, messe offerte par Rita 
L. Perron 

Dimanche 10 Janvier  

Le Baptême du Seigneur 
Année B 
 

11 :00  Protection de la Vierge Marie, 
demandée  par une paroissienne 

Merci de votre soutien 

Quêtes 5et 6 décembre :   $147.50 



'ACCUEILLIR SA PRÉSENCE'' 

A Noël, nous accueillons la présence du projet 
de Dieu. C’est l’Emmanuel, Dieu qui s'est 
fait chair et qui  se présente comme l'un de nous, 
emmailloté dans une crèche, l’image de 

l'humilité et de pauvreté. Même si, nous vivons une période difficile. Cela 
ne doit pas nous empêcher d'accueillir le petit Jésus dans la paix et dans la 
joie. 

Tous mes vœux les plus chaleureux pour vous, les membres de la Fabrique 
de N.D.V. vous le comité de liturgie et de la chorale, vous les membres 
du comité de déconfinement et tous nos paroissiens,nnes de près ou de loin. 
Puisse notre labeur commun porter du fruit pour le Règne de Dieu, 
Règne d’amour, de paix et d'unité. 
JOYEUX NOEL 2020 ET BONNE ET HEUREUSE 2021! 

+ Pierre Gordiny Verrier Vicaire. 

 

 

 

 

 



 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOEL 

 

Jeudi 24 DÉCEMBRE: 

concert orgue musique de Noël à 16h 30 - Messe à 17h 

(Première messe diffusée en direct sur Facebook) 

concert orgue musique de Noël à 19h:30 - Messe à 20h 

Concert orgue musique de Noël 21h 30 - Messe à 22h 

 

Vendredi 25 DÉCEMBRE: Messe à 11h 

(Diffusée en direct sur Facebook) 

 

26 DÉCEMBRE : PAS DE MESSE 

 

Dimanche 27 DÉCEMBRE : Messe à 11h 

(Diffusée en direct sur Facebook) 

 

 

Jeudi 31 DÉCEMBRE : 19 h : 30 Adoration 

20 h Messe (Diffusée en direct sur Facebook) 

 

 

Vendredi 1JANVIER 2021 : Messe à 11h 

 

2 JANVIER : Pas de messe 

 

Dimanche 3 JANVIER : 

Messe à 11h (diffusée en direct sur Facebook) 



 

Minute liturgique 

La canne en bonbon de Noël 

On dit que la canne en bonbon de Noël serait originaire des États-
Unis. Un confiseur qui habitait dans l'état de l'Indiana voulait faire une 
confiserie qui serait un peu comme un témoignage à Jésus. Il décida donc 
de fabriquer des « cannes de Noël » avec différents symboles 
représentant le Christ. 

Il commença par fabriquer un bâtonnet de bonbon dur d'un blanc 
impeccable. Il associait la couleur blanche à la naissance virginale et à la 
vie sans péché de Jésus. La dureté de la confiserie symbolisait le Roc 
solide qu'est le Christ. Puis, il ajouta des rayures rouges pour représenter 
les plaies de la flagellation de Jésus.  

Le confiseur décida aussi de modeler le bonbon en forme de "J" pour 
représenter le précieux nom de notre Sauveur, Jésus. Sa forme rappelle 
aussi la canne du Bon Pasteur allant chercher ses brebis. Avec les années, 
l'histoire de la "Canne de Noël" fut vite oubliée. Pourtant, elle a toute une 
signification et maintenant… vous savez!  

Vous ne dégusterez plus jamais une délicieuse canne en bonbon de Noël 

sans vous rappeler son histoire!  


