
 

 

 

Message de Noël de Mgr Raymond Poisson 

À nous qui voulons souligner la naissance de Jésus, 

Il y a quelque chose de semblable entre le récit de la naissance de Jésus et les 

conditions dans lesquelles nous nous préparons à célébrer Noël. En effet, Marie et 

Joseph sont « confinés » à l’extérieur de la ville; traditionnellement on parle de 

l’étable.  Et nous, nous sommes confinés dans nos bulles familiales ou de 

résidence. Cette famille réduite fut pour Jésus le lieu premier où il a appris combien 

Dieu, son Père et notre Père, est amour. Pour Jésus enfant, sa famille fut le premier 

lieu d’expérience pour apprendre à aimer et à être aimé. Souhaitons-nous 

également de faire grandir abondamment l’amour dans nos maisons. 

 

À l’exemple de Marie, Joseph et Jésus, tout nous pousse à se concentrer sur cet essentiel : notre 

présence les uns aux autres, avec celles et ceux qui partagent notre logement, essayant de vivre 

avec eux quelques réjouissances. Et puis il y a les plus pauvres, les plus malades, les plus isolés, 

celles et ceux qui les soignent et les aident; ne les oublions pas… Un appel, quelques mots écrits, 

une communication sur le Net, une prière à la crèche? Si le cœur vous en dit, votre église sera 

peut-être ouverte pour une visite individuelle.1   

Dans la prochaine année, avec le recul espéré de la pandémie, souhaitons-nous paix, joie et 

amour!  

Prendre note que les horaires des messes de Noël et ceux du jour de l’An seront affichés sur les 

sites des diocèses : 

Diocèse de Saint-Jérôme : www.diocesestj.ca 

Diocèse de Mont-Laurier : www.dioceseml.com 

Dans plusieurs paroisses, l’inscription à ces messes sera obligatoire, renseignez-vous auprès 

d’eux.  

 † Raymond Poisson 

 Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme 

 

  
Pour manifester la joie et l’espérance nous t’invitons 
à acheter un lampion dans ta paroisse et à le déposer à 
ta fenêtre. Que sa lumière brille comme un signe 
lumineux en cette période difficile pour nous tous. Merci 
de rapporter le verre pour en reprendre un autre le 
dimanche suivant. 

 

Pour respecter les mesures sanitaires annoncées, les bureaux de nos trois 

paroisses seront fermés jusqu’au 11 janvier 2021. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous en laissant un message. Nous communiquerons 

avec vous le plus rapidement possible. 



 

 

Les paroles de l’ange à Marie sont 

bouleversantes, car en quelques mots 

simples elles expriment l’incroyable aventure 

de l’Incarnation : 

 Dieu se fait proche, il est avec toi.  

 Il est là pour toi, pour ton bonheur. 

La bonne nouvelle de l’Évangile, Marie la 

reçoit chez elle, dans la simplicité de son lieu 

de vie. Noël, c’est accueillir Jésus chez toi, 

dans ta vie, dans ton histoire faite de joies et 

d’épreuves, d’échecs et de réussites, de 

détails anodins et de moments d’exception. 

La bonne nouvelle de l’Évangile, c’est que 

Dieu est toujours avec toi. Il t’offre son amitié 

en se faisant le fils de Marie. Il se fait homme 

pour s’unir à chaque humain à qui il offre son 

amour, sa lumière pour partager son chemin 

avec lui. Noël, c’est le 25 décembre, mais 

également c’est chaque jour où tu laisses 

Dieu entrer dans ta vie, sans crainte qu’il ne 

t’enlève quelque chose. Il vient pour toi. 

La bonne nouvelle de l’Évangile, c’est qu’à 

la suite de Marie tu es le centre d’attention 

principal de Dieu. Il n’a d’yeux que pour toi, 

car pour Dieu, tu es unique et il t’aime d’un 

amour incroyable. Pour toi Dieu s’est 

incarné, pour toi Dieu est né, 

pour toi il a grandi, pour toi il a 

connu les chemins des humains. 

Ouvre les yeux pour découvrir 

sa présence à tes côtés et en toi. 

Alors la joie de Noël sera pour toi 

une joie de chaque jour de l’an 

nouveau. Lequel sera vraiment 

nouveau ! 

La bonne nouvelle de l’Évangile ? Dieu te 

propose un chemin de bonheur et pour cela 

il se fait petit enfant pour parcourir comme toi 

toutes les étapes de la vie humaine ; de la 

conception à la mort ; de la naissance à la 

croix ; de l’enfance à l’âge adulte ; de la 

solitude du désert à la foule de Jérusalem... 

En priant Jésus, en le regardant, tu deviens 

à sa suite un ami, un homme, une femme 

aimé de Lui toujours. 

Alors oui … Le Seigneur est avec toi et il 

t’aime. Bon Noël et Lumineuse Année 2021 

à la suite de Marie.  Noël, Noël, Noël... 

Frère Polycarpe 

    

 

   

CONFESSIONS 

MESSES DE NOEL 

Afin de réserver votre place pour 
assister à une messe ou une 
célébration autour de la crèche, il 
est important de d’inscrire en ligne 
sur le site web de l’Unité Saint-
Paul : unitesaintpaul.ca 
Si vous avez besoin d’aide, 
communiquez avec le bureau de 
votre paroisse.  

- Tous les jeudis de l’Avent, un prêtre sera 
disponible pour la Confession : de10 h à 11 h, 
14 h à 15 h et pendant l’Heure sainte après la 
messe de 18 h 30 ;  

- pendant l’adoration sur semaine et après les 
célébrations; 

- sur rendez-vous. 

LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 

 



 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB] 

 4e DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 19 déc  
15 h 30 SC Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h SL Liturgie de la Parole avec Communion; Chapelet : 15 h 15 
16 h 30 SC Messe Guy Mathieu + - son épouse Micheline 
19 h SL Messe Germaine Réhel + - offrandes aux funérailles 
Dimanche 20 déc   
9 h BMAB Messe Famille de la Chevrotière - Bertrande 
9 h 30 SL Messe Michèle Lavoie-Bertrand + - offrandes aux funérailles 
10 h SC Liturgie de la Parole avec Communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe Jacques Meunier – Ginette et Jean Bisson 
11 h BMAB Messe Jean Eudes et Marie-Louise Bouillon – Jean-Marc 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Mardi 22 déc  
18 h 30 SL Messe Parents défunts Louis D. Fournier – Marguerite Fournier 
Mercredi 23 déc  
8 h 30 SC Messe Pour les paroissiens 
8 h 30 BMAB Messe Ames du Purgatoire – Raymonde et Julien 
Jeudi 24 déc NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
16 h SC/SL/BMAB Célébration familiale autour de la crèche 
17 h SC/SL/BMAB Célébration familiale autour de la crèche 
18 h SL Messe pour les paroissiens 
18 h BMAB Messe pour Victoria Rose – Michel et Diane 
18 h 30 SC Messe pour Diane Migneault – Caro et Richard 
19 h 30 BMAB Célébration familiale autour de la crèche 
20 h SC/SL Célébration familiale autour de la crèche 
20 h 30 BMAB Messe pour Carmelle Boutin Mathieu - Josée  
21 h SC Messe pour Frère Charles Gareau – famille Guigma 
21 h SL Messe pour les paroissiens 
22 h BMAB Messe pour les paroissiens 
22 h 30 SC Célébration familiale autour de la crèche 
22 h 30 SL Célébration familiale autour de la crèche 
MINUIT SL Messe pour Josephat et Denis Pelletier + - famille Pelletier 
Vendredi 25 déc  
7 h SL Messe des Bergers 
9 h 30 SL Messe pour Chrisnelly + – ses parents Garnel Pierre et Vivianne Alexis 
10 h BMAB/SC Célébration de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe pour parents défunts – famille Guigma 
11 h SL Célébration de la Parole avec Communion 
11 h BMAB Messe pour José Terreira – Nancy Alves 

POUR RESPECTER LES MESURES 

HORAIRE SPÉCIAL 

Inscriptions en ligne pour 

les messes et célébrations 

de de Noël. 



Samedi 26 déc SAINT ÉTIENNE 
8 h 30 SL Messe M. et Mme Robert Jodoin + - leur fille Noella 
Samedi 26 déc  SAINTE FAMILLE 
15 h 30 SC Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h 30 SC Messe Paryse Boucher-Levasseur – offrandes aux funérailles 
19 h SL Messe André Meunier + - son épouse Raymonde 
Dimanche 27 déc  
9 h BMAB Messe Intentions personnelles - Raymonde 
9 h 30 SL Messe Jacqueline Daunais + - offrandes aux funérailles 
10 h SC Liturgie de la Parole avec Communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe Pour le repos de l’âme de Lucien Fafard 
11 h BMAB Messe Richard Verreault 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Jeudi 31 déc SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
15 h 30 SC Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h 30 SC Messe pour Sandra Guigma – famille Guigma 
18 h SL/BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
19 h SL Messe M. et Mme Uldège Pigeon + - Alfred Pigeon ADORATION 20 h 
19 h BMAB Messe pour les paroissiens 
20 h – minuit SL Adoration 
Vendredi 1er janv SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h SC/BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe Action de grâce – famille Guigma 
11 h BMAB Messe pour les paroissiens 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Samedi 2 janvier  
8 h 30 SL Messe Manon Maisonneuve + - offrandes aux funérailles 
Samedi 2 janvier ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
15 h 30 SC Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h 30 SC Messe Exine Robergeau – Catherine Robergeau 
19 h SL Messe Léo Tremblay 1er anniversaire – Simone Martel Tremblay 
Dimanche 3 janv ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
9 h BMAB Messe Xavier et Lucienne – leur fille 
9 h 30 SL Messe Paul Beauchamps – offrandes aux funérailles 
10 h SC Liturgie de la Parole avec Communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe Ames du Purgatoire – famille Guigma 
11 h BMAB Messe pour Jeannine Moreau – sa fille Guylaine 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Mardi 5 janvier  
18 h 30 SL Messe Paul Beauchamps – Jeannine Pitre 

  

Inscriptions en ligne pour les 

messes et les célébrations 

du 31 décembre et du 1er 

janvier. 



Mercredi 6 janvier  
8 h 30 SC Messe Raynald Prud’homme – offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe Action de grâce – Évelyne Dahno 
Jeudi 7 janvier ST ANDRÉ BESSETTE 
18 h 30 SL Messe Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette 

Gagnon-Mailhot 
Vendredi 8 janvier  
8 h 30 BMAB Messe Claude Trépanier – son épouse 
Samedi 9 janvier  
8 h 30 SL Messe Gilles Belisle + 2e anniversaire – sa sœur Hélène 
  
Samedi 9 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR 
15 h 30 SC Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h 30 SC Messe Denis Clément – offrandes aux funérailles 
19 h SL Messe Rosaire Levasseur – offrandes aux funérailles 
Dimanche 10 janv BAPTÊME DU SEIGNEUR 
9 h BMAB À venir 
9 h 30 SL Repos de l’âme de Marguerite Trahan Caporicci -  sa petite-fille Erika 
10 h SC Liturgie de la Parole avec Communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Paryse Boucher-Levasseur – offrandes aux funérailles 
11 h BMAB À venir 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ 

dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 20 décembre : 

SC – Pour les défunts de la Famille Marguerite Fournier  SL – pour Léa (la 

galette) Forget BMAB –  pour les paroissiens 

CONSIGNES SANITAIRES - RAPPEL 

N’oubliez pas le lavage de mains en entrant. Vous devez donner votre nom et numéro de téléphone 

à la personne à l’accueil. Prenez s.v.p. une lingette pour nettoyer votre banc. Le masque doit être 

porté dans tous les déplacements dans l’église. Nous vous demandons de ne pas chanter. Suivre 

les flèches de déplacement au sol. Merci de collaborer pour garder les lieux sécuritaires. 


