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4e dimanche de l’Avent
Espérons avec lui dans la joie contagieuse!
Ceux et celle qui viennent à être en contact avec la joie que Dieu seul peut
donner ne peuvent faire autrement que d’être transformé.
La joie de dieu est communicative en même temps que respectueuse. Elle est
attention à l’autre et au désir de Dieu de faire connaitre et reconnaitre.
Nous sommes donc nous-mêmes interpellés par la joie que Dieu communique
quand nous acceptons l’invitation de marche à sa suite.
Questions pour la réflexion :
• Vers qui nous hâter pour lui rendre visite?
• Quelle visite s’approche de nous pour laquelle bénir Dieu?
Espérons avec lui dans une joie contagieuse!
Ensemble avec lui!
« Tant qu’il y a de la nuit dans le monde quelque part, il faut être là
pour veiller, attendre celui qui vient comme la lumière. »
Bienheureux Christian de Chergé (1937-1996)
Fais de nous des veilleurs Seigneur, en ce début de l’avent, viens réveiller
notre cœur alourdi, viens secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit
qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de
nous engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné,
l’espérance menacée, l’être humain méprisé.
Seigneur, en ce temps de l’avent, fais de nous des veilleurs qui préparent
et hâtent l’avènement et le triomphe de ton Royaume,
celui du règne de l’Amour.

JOURS FÉRIÉS - BUREAU ADMINISTRATIF FERMÉ

Lundi - Mardi 27-28 décembre
Lundi - Mardi 3-4 janvier
Pour toute urgence, laissez un message au : 450 653-6319 #0
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-4« Un enfant nous est né, un fils nous est donné » : C’est Noël!
Joyeux Noël !!! À Noël, le décor de nos maisons et de la ville est embelli de sapin de Noël,
de guirlandes … et c’est la joie. C’est un moment de rassemblements. Chers frères et
sœurs, voici un moment favorable et solennel où nous chrétiens nous nous réconfortons
les uns et les autres dans notre foi. La fête de la nativité commémore essentiellement la
naissance de Jésus de Nazareth. Aujourd’hui comme hier, cette fête est considérée par
beaucoup de gens comme une fête sécularisée et non uniquement religieuse.
De ce fait, la fête perd son cachet religieux et tout le monde se soucie de l’habillement,
de la nourriture et des cadeaux. On se met à la course pour les ventes et les achats : Noël
est commercialisé. Mais pour nous chrétiens, nous ne devons pas négliger le caractère
sacré de Noël. C’est le moment de nous réconforter mutuellement dans notre croyance.
Nous sommes invités à offrir non seulement des cadeaux à nos enfants, mais aussi à
transmettre des valeurs religieuses de la Nativité de Jésus à nos enfants. Le Messie qui
est né est un cadeau que Dieu nous donne; c’est son Grand Amour miséricordieux pour
l’humanité et pour notre salut. Pour nous chrétiens et chrétiennes, Noël est porteur de
la Bonne Nouvelle qui nous vient de Dieu : la naissance de Jésus comme notre Sauveur et
Libérateur.
La fête de Noël est une fête familiale. Que l’Emmanuel vous apporte la joie, la paix et
l’amour de la part de Dieu le Père dans votre famille. Que le nouvel élan du salut
qu’apporte le fils de Dieu, le nouveau-né nous projette vers le prochain afin de former
avec les peuples du monde entier une grande famille universelle spirituelle et fraternelle.
Un monde où règne la paix, la fraternité et l’amour.
Bonne Année 2022 !!! Chers frères et sœurs, du fond de mon cœur, je vous souhaite une
année de paix, surtout de bonne santé et de bonheur pour vous, vos familles et pour tous
ceux qui vous sont proches.
Que les rayons de lumière de la crèche illuminent votre vie et vos entreprises afin que
votre joie et amour fassent retentir le souhait de paix, de fraternité et d’amour dans le
monde et dans notre société.
L’Emmanuel est venu dans le monde pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu le
Père. À cet effet, dit Jésus : « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui;
mais … vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde … »
(Jean 15, 19). Et donc, nous sommes des citoyens du ciel vivant sur terre comme des
passagers. Notre identité est céleste. De ce fait, nous sommes appelés à adopter une
attitude adéquate à notre identité. Alors, quelle est notre position dans le monde?
Vivons-nous comme tout le monde? Comment allons-nous passer ces festivités en tant
que chrétiens et fils de Dieu? En tant que croyant, chrétiens par surcroit, nous pouvons
penser à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissants envers notre Dieu pour ses grâces
reçues toute l’année 2021; lui offrir la nouvelle année 2022 et bénir nos enfants pour que
Dieu les protège, leur assure une année merveilleuse et heureuse.
Par cette occasion, je souhaite à tous et toutes, chacun et chacune de vous Joyeux Noël
et Bonne Année 2022 de santé, une année pleine de bénédictions.
Denis Kamangala
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Horaire des célébrations du temps des fêtes
Nous vous suggérons de bien prendre note des
différentes célébrations. Pour permettre un
nombre optimal de personnes, certaines
célébrations exigeront le passeport vaccinal. Le port
du masque sera requis pour tous et en tout temps
pendant les célébrations.
* Pour ces célébrations, la distanciation sera obligatoire. Le nombre de places
est donc limité.

Saint-Bruno
17 h
19 h
22 h
24 h
11 h

Saint-Basile

24 décembre 2021
Liturgie famille *
17 h

Liturgie famille *

Messe familiale
19 h
Messe familiale
avec passeport vaccinal
avec passeport vaccinal
Messe de Noël
21 h
Messe de Noël
avec passeport vaccinal
avec passeport vaccinal
Messe de Noël *
23 h
Messe de Noël *
25 décembre 2021
Messe de Noël *
11 h
Messe de Noël *
31 décembre 2021

17 h

Messe de fin d’année

8 h 30

Messe de fin d’année

1er janvier 2022
11 h

Messe du Nouvel An

11 h

Messe du Nouvel An

Catéchèse 8-13 ans
Nous proposons aux jeunes une démarche qui leur permettra d’approfondir leur
foi et de devenir des acteurs importants dans la réalisation d’un monde où il y a
plus de paix, de justice et d’amour. Ce parcours permet aux jeunes qui le désirent
de vivre les sacrements d’initiation chrétienne, soit le baptême, la confirmation
et/ou l’eucharistie, ou tout simplement d’en apprendre plus sur Dieu, Jésus et
l’Esprit saint.
Pour informations : 450 653-6319 poste 29
ftherrien22@gmail.com
www.unitesaintbasilesaintbruno.org
*********************************************************************

Messe familiale
Dimanche 9 janvier à 11 h – Église Saint-Bruno
Dimanche 23 janvier à 10 h – Église Saint-Basile
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-6L’équipe pastorale s’implique activement à la mise en place de projets
communautaires et de temps de prières.
Notre équipe est soucieuse d’être présente pour chacun et la diversité de nos actions
en témoigne. C’est un immense plaisir que nous avons de vous présenter l’ensemble
de ce qui est offert dans notre unité pastorale.
C’est en marchant tous ensemble que nous contribuons à faire de notre
communauté un lieu où il y a plus de paix, de partage et d’amour.
Au plaisir de croiser votre route dans la prochaine année!
Caroline Rodrigue, pour l’équipe pastorale

Parcours de catéchèse
Nous n’avons jamais fini de découvrir ce que la Parole de Dieu nous dit. Apprendre à
vivre selon l’Évangile, c’est l’histoire de toute une vie.
Nous offrons en paroisse un parcours pour tous les âges. Que ce soit pour vivre ses
sacrements ou pour une catéchèse permanente, il y a une place pour tous.
Appelez-nous pour connaitre le fonctionnement et rencontrer un agent de
pastorale : 450 653-6319 poste 29.

Activités pour les jeunes
Groupe scout catholique
Depuis septembre 2020, nous avons un nouveau groupe scout dans notre unité
pastorale. Le Groupe scout Saint-François est un groupe confessionnel qui offre la
possibilité aux jeunes de mélanger scoutisme et cheminement de foi. Viens vivre
l’expérience de scout d’un jour! Pour informations : 450 653-6319 poste 33.

Activités pour les jeunes adultes
Préparation aux JMJ
Nous avons commencé les rencontres pour les jeunes intéressés à participer aux
prochaines JMJ qui auront lieu au Portugal en 2023. Si tu as entre 18 et 35 ans et que
tu souhaites en savoir plus, contacte-nous au 450 653-6319 poste 40 ou le
jmjdsjl2023@gmail.com.
Jeunes missionnaires
Les jeunes missionnaires sont de jeunes adultes qui se rencontrent
occasionnellement pour poser des gestes de solidarité comme des visites aux
personnes en situation d’itinérance, visites aux détenus, etc. Pour te joindre à notre
groupe : 450 653-6319 poste 40 ou caroline1rodrigue@gmail.com.
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Activités pour les adultes
Enseignement biblique
Atelier d’enseignement biblique sur l’Évangile selon Saint-Luc avec Madame Francine
Robert, professeure retraitée de l’Institut de pastorale des Dominicains nous offre
une série de rencontres pour approfondir les évangiles. Pour de plus amples
informations et inscription : 450 653-6319 poste 0.
Cuisine collective
Notre nouvelle cuisine est maintenant fonctionnelle. Nous souhaitons démarrer un
groupe de cuisine collective cet hiver. Si vous êtes intéressés, appelez-nous au
450 653-6319 poste 0.
*********************************************************************

Journées mondiales de la jeunesse / Portugal 2023
Chaque semaine, nous vous ferons découvrir qui sont ces jeunes qui se préparent à
partir pour le Portugal à l’été 2023. Au total, 45 personnes de notre diocèse, dont 10
de notre unité pastorale, se rendront à la rencontre du Pape du 24 juillet au 8 août
2023.

Caroline Rodrigue, accompagnatrice
En 2018, je me préparais à vivre une expérience qui allait avoir
un impact majeur sur ma vie. Ma vie de femme, de mère, mais
surtout sur ma vie spirituelle. Sans savoir à quoi m'attendre,
j'étais en route pour mes premières journées mondiales de la
jeunesse (JMJ) au Panama. Vivre ce pèlerinage est une chance
exceptionnelle de rencontrer des milliers de jeunes catholiques
du monde entier qui célèbrent ensemble leur foi.
Depuis septembre, Père Denis et moi préparons un groupe de
jeunes qui partiront en 2023. Je suis heureuse d'avoir la chance
de faire à nouveau partie de cette aventure. Au total ce seront
45 personnes de notre diocèse qui s'envoleront vers le Portugal.
Je crois que le Seigneur a d'autres beaux projets pour moi et pour l'ensemble de ces
jeunes qui ont choisi de faire partie de la délégation. Ce ressourcement nous
permettra de vivre une rencontre intime et puissante avec Dieu et je suis déjà excité
à l'idée de vivre ces moments de foi intense.
Je vous porterai tous dans mes prières et dans mon cœur tout au long de ce
pèlerinage qui a déjà commencé par la préparation que nous vivons en groupe.
J'aime énormément notre communauté et je suis si fière de voir à quel point l'amour
du Christ rayonne dans chacune de nos actions, chacune de nos célébrations, chacun
de nos temps de prière. Merci de me porter dans vos prières et de prier aussi pour
nos jeunes qui cheminent avec le Seigneur.
Soyez abondamment bénis,
Caroline
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Pour la famille
Nous avons deux offres pour vous soit :
•

Des ateliers pour les 5-6-7 ans, l’atelier aura lieu pendant la messe du dimanche
à 10 h à l’église Saint-Basile. Les jeunes commenceront la célébration avec vous
après ils viendront avec moi parler du même évangile que les parents
entendront et nous finirons la célébration ensemble.

•

Une messe intergénérationnelle que nous vivrons en famille au sous-sol en lien
avec ceux qui célèbrent dans l’église par vidéo. Nous allons voir le même
évangile, mais au niveau des enfants. Elle aura lieu le dimanche à 11 h à l’église
Saint-Bruno.

Voici les prochaines dates :
Saint-Bruno
Saint-Basile

Dimanche le 9 janvier à 11 h
Dimanche le 23 janvier à 10 h

Vous allez sur le site de la paroisse ou sur la page Facebook pour vous inscrire et
réserver votre place.
J’ai hâte de vous voir!
Ani
P.S. Vous avez envie de faire ces ateliers avec moi, écrivez-moi au
pastojeunes2stb@gmail.com
*********************************************************************
Vous vous reconnaissez …
Vous avez envie de vivre vos sacrements ou simplement
entreprendre un parcours catéchétique?

Venez me rencontrer!
Je pars un nouveau groupe en janvier

Appelez-moi ou écrivez-moi
Ani Ménard,
450 653-6319 poste 33 ou pastojeunes2stb@gmail.com
Pour un adulte, contactez :

Francine Boisclair, responsable du catéchuménat des adultes
450 658-8111 poste 234 ou chamblypar@videotron.ca
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Il y a un groupe scout catholique
à la paroisse Saint-Bruno.
En plus, tu peux faire ta
catéchèse en faisant du
scoutisme.
Viens avec nous!

Notre groupe comprend 3 unités :
Les castors pour les 7-8 ans;
Les louveteaux pour les 9-11 ans;
Les aventuriers pour les 12-17 ans.
Pour vous inscrire ou pour de plus
amples informations, contacter la
paroisse au 450 653-6319 poste 33.

Tout ce qui nous arrive de bon,
tous les plus beaux cadeaux
viennent d’en haut.
Jacques 1.17a (PDV)
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CÉLÉBRATIONS DU 18 DÉCEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2021
Samedi 18 décembre 4e Dimanche de l’Avent
17 h 15 – Angelo Anfossi – assistance aux funérailles
et nous prions pour Michel Lemieux de la famille Lemieux
et nous prions également pour Fahmy Farag de Jocelyne Hamel
et Sabry Sekla
Dimanche 19 décembre 4e Dimanche de l’Avent
09 h 00 – Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint-Basile/Saint-Bruno
11 h 00 – Raymond Courval – assistance aux funérailles
et nous prions pour Yvette et Éloi Deslières de ses enfants
Lundi 20 décembre
08 h 30 – Eglal Henein de Jocelyne et Sabry Hamel
et nous prions pour Colette Tucker de Cécile et Rolland Berthiaume
Mardi 21 décembre
08 h 30 – Robert Boudrias – assistance aux funérailles
et nous prions pour Huguette Lévesque – assistance aux funérailles
Vendredi 24 décembre Nativité du Seigneur
19 h 00 – Jean-Claude Barbet – assistance aux funérailles
et nous prions pour Léonard Boudreau de Renée Labelle Boudreau
22 h 00 – Carole Khouri de Gloria Khouri
et nous prions pour Léon Petit de Ghislaine Guertin Petit
24 h 00 – Mariette Auger Leroux – assistance aux funérailles
et nous prions pour Madeleine Riopel Plante de ses enfants
Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur
11 h 00 – Claudette Gauthier de Jean-Paul et Cécile Thibault
et nous prions pour Jean W. Gagnon de Marthe Perras Gagnon
Dimanche 26 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
09 h 00 – Léon Petit de Ghislaine Guertin
et nous prions pour Colette Tucker – assistance aux funérailles
11 h 00 – Thérèse Letang de Andrée Rioux
et nous prions pour Gilles Lefebvre de Gilles Hallé
SAMEDI 18 DÉCEMBRE AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021
Lampe du sanctuaire
Pour la famille Gélinas de Annette Gélinas
Lampe à Joseph
Pour Pauline et Fernand Bissonnette de la famille Durini
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CÉLÉBRATIONS DU 25 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur
11 h 00 – Claudette Gauthier de Jean-Paul et Cécile Thibault
et nous prions pour Jean W. Gagnon de Marthe Perras Gagnon
Dimanche 26 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
09 h 00 – Léon Petit de Ghislaine Guertin
et nous prions pour Colette Tucker – assistance aux funérailles
11 h 00 – Thérèse Letang de Andrée Rioux
et nous prions pour Gilles Lefebvre de Gilles Hallé
Lundi 27 décembre St Jean, Apôtre et Évangéliste
08 h 30 – Hélène Payeur Presne – assistance aux funérailles
et nous prions pour Armandine Charbonneau Morneau –
Succession Armandine Charbonneau Morneau
Mardi 28 décembre Les Saints Innocents, Martyrs
08 h 30 – Roland Vincent de Hélène Vincent
et nous prions pour les défunts de la famille Guay de
Lucien Huppé
Vendredi 31 décembre 7e jour dans l’Octave de la Nativité
17 h 00 – Lorraine Lavigne de Carmelle Girard
et nous prions pour Fahmy Farag de Jocelyne Hamel et
Sabry Sekla
Samedi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu ; Octave de la Nativité
11 h 00 – Georgette Laflamme – assistance aux funérailles
et nous prions pour Gisèle Landelle de Richard Bisson
Dimanche 2 janvier Épiphanie du Seigneur
09 h 00 – Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint-Basile/Saint-Bruno
11 h 00 – Yvette Pilette de ses enfants
et nous prions pour Ernest Minier de Martin et Pierrette Delisle
SAMEDI 25 DÉCEMBRE AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021
Lampe du sanctuaire
Pour la famille Gélinas de Annette Gélinas
Lampe à Marie
De Gloria Khoury
Lampe à Joseph
De Gloria Khoury
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CÉLÉBRATIONS DU 1er JANVIER AU 9 JANVIER 2022
Samedi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu; Octave de la Nativité
11 h 00 – Georgette Laflamme – assistance aux funérailles
et nous prions pour Gisèle Landelle de Richard Bisson
Dimanche 2 janvier Épiphanie du Seigneur
09 h 00 – Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint-Basile/Saint-Bruno
11 h 00 – Yvette Pilette de ses enfants
et nous prions pour Ernest Minier de Martin et Pierrette Delisle
Lundi 3 janvier
08 h 30 – Messe à Intention Unique Collective
Mardi 4 janvier
08 h 30 – Michel Lemieux – assistance aux funérailles
et nous prions pour Lise Marion Sabourin –
Succession Lise Marion
Samedi 8 janvier
11 h 00 – Jean-Paul Brault – assistance aux funérailles
et nous prions pour Roger Villemure de Danielle Villemure
Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur
09 h 00 – Marguerite Gravel St-Jean – assistance aux funérailles
et nous prions pour les Âmes du purgatoire de Gisèle Lachapelle
11 h 00 – Dolfino Lago – assistance aux funérailles
et nous prions pour Denise Cogné de Irène Grisé et Denis Bisson
SAMEDI 1er JANVIER AU VENDREDI 7 JANVIER 2022
Lampe du sanctuaire
Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint-Basile/Saint-Bruno

SOMMAIRE DES OFFRANDES
Dimanche 19-26 décembre : à venir -- Dimanche 2 janvier : à venir
Retrait direct : 1 100 $
Merci pour votre grande générosité!
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Souhaits de fêtes!
Noël, synonyme de chants remplis d'émotion et de francs
rires dans chaque famille, dans chaque maison, tandis que le
coeur repose sur la main.
Noël! Que de doux souvenirs éveille ce petit mot porteur de
mille merveilles, à l'image de Jésus dans l'étable des bergers,
autour duquel se déroulent toutes nos célébrations!
Puisse chaque membre de notre communauté trouver,
grâce à la magie de la fête de Noël, l'étoile infaillible de la foi
qui le guidera vers la lumière, la paix, la vérité, et, surtout,
l'amour universel, à l'exemple des bergers en cette nuit de la
Nativité... Heureuses célébrations!
Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la
nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité et que
tous les voeux formulés deviennent réalité!
Bonnes et Heureuses Fêtes!
Bonne Année!

208

-14-

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre
Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons un bon temps des fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette
période des fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année 2022

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne
Vous êtes à la recherche d’une clinique de physiothérapie, d’un
traiteur ou d’un magasin général, dans un autre coin du Québec.
Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet paroissial rend compte
de la vie locale, et vous invite à consulter
les annonceurs des autres régions.
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs.
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