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Journée Mondiale de la Paix internet - 1 janvier 2017
« La non-violence : style d’une politique pour la paix. » Tel
sera l’intitulé du message du pape pour la 50e Journée
mondiale de la Paix, le 1er janvier 2017. Qu’est-ce que la
non-violence ? Et comment peut-elle aider à bâtir la paix ?
Le pape François nous interpelle comme chrétien, en ce
début d’année 2017, à participer chacun et chacune avec
nos moyens, à cette culture de la non-violence. Il nous
présente cette non-violence comme « une méthode
politique fondée sur la primauté du droit ».
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Selon moi, ça veut dire que les droits de chaque être
humain sont premiers sur tout, à chaque jour et à chaque
instant de la vie.
Et si chaque être humain est important, je dois travailler
comme chrétien, comme chrétienne à faire respecter les
droits des minorités qui m’entourent. Ce peut être les
enfants, les femmes, les personnes handicapées, les
autochtones, les personnes noires dans un milieu blanc, les
personnes blanches dans un milieu noir, les personnes
dans mon lieu de travail qui sont mises à l’écart parce
qu’elles ne performent pas selon certaines règles ou
certaines personnes qui s’affirment d‘une façon différente.
Toutes les personnes donc !
Que devons-nous faire comme chrétien, comme chrétienne
pour promouvoir la non-violence pendant l’année 2017 ?
Je pense que chaque geste posé pour défendre les droits
des plus petits de notre société est un geste pour créer la
non-violence.
Chaque fois que je pose un geste concret de solidarité
envers une personne ne situation de besoin ou un membre
de ma famille, un collègue de travail, ou bien que j’accepte
de participer à une action politique pour faire changer des
lois en faveur des plus petits de notre société, de marcher
pour dénoncer des politiques qui rendent les gens plus
vulnérables, en moins bonne situation financière, j’aide à
créer une société de non-violence.
Que puis-je faire de plus ? Concrètement, à chaque jour?
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Dimanche, 1 janvier ,
9h30
Carmen Sioui Lesage/ Sa famille
Dimanche, 8 janvier
9h30
Julienne Jacques / M & Mme Lionel Sioui
Dimanche, 15 janvier
9h30
Messe avec intention commune
Dimanche, 22 janvier
9h30
10e anniversaire de décès de Guy Chantal /
Son épouse et ses enfants
Dimanche, 29 janvier
9h30
Parents défunts Gros-Louis et Rhéaume /
Roger et Reina Gros-Louis
Mardi, 31 janvier
14h00 RMS

Gaston E. Gros-Louis / Personnels et
Résidents

8 janvier 2017 Fête interculturelle
Le dimanche 8 janvier, de 14 h à 16 h, en l’église St-Ignacede-Loyola (3325, rue Loyola), vous êtes invités à la Fête
interculturelle qui a pour thème cette année : « Les nations
marcheront vers ta lumière ». La célébration
eucharistique présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix
sera suivie d’un temps de fraternité. Un rendez-vous annuel
auquel vous êtes tous et toutes conviés!
Information : 418 667-1211 ou
www.ecdq.org/feteinterculturelle

Souhait du Grand Chef Konrad Sioui

Souhaits de l’abbé Lucien Pageau ex missionnaire

Kwe, Akwekon, Au nom de l'ensemble des Chefs, je désire
souhaiter à tous, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
paix, dans l'esprit des Fêtes qui nous rappellent la naissance de
Jésus et de sa mission sur terre. C'est en suivant ce même sentier
de la vie que nous réussirons à rapprocher nos différentes Nations
dans le respect de nos cultures et de nos valeurs. Ondechrauoiti
onnehon! Etoka Wendat! Onen!
Grand Chef Konrad Sioui.

Je suis privilégié par l'occasion qui m'est donnée de vous redire que
je ne vous oublie pas.
Une autre année va bientôt se terminer au cours de laquelle, grâce
au feuillet paroissial et au journal Yakwennra, j'ai pu par la pensée et
la prière partager vos réussites et vos joies et aussi vos peines et vos
deuils, car l'amitié se vit dans le partage.
Rendons grâce au Seigneur d'avoir pu bénéficier de sa Miséricorde
tout au long de l'année 2016.
POUR l’ANNÉE 2017, JE DEMANDE AU TRÈS HAUT DE VOUS BÉNIR
ET JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET SAINTE ANNÉE.
Que Notre-Dame de Lorette et Kateri Tekakwitha vous accompagnentau cours de 2017 pour que cette année nouvelle vous apporte, à vous
et à vos familles Santé, Joie, Réussite et Amour.
Allons avec Foi vers du Nouveau, assurés que Dieu est toujours
avec nous.
Lucien Pageau, ex-missionnaire

Cher paroissiens et chères paroissiennes,
Quelques mots pour venir vous saluer à l’approche
de la grande fête de Noël. Période de réjouissance
et de beaux rassemblements familiaux pour les
uns, elle peut être aussi une période de tristesse ou
de grand stress pour d’autres… Chacun vit cette fête avec
ce qu’il est, son histoire de vie et de relations, ses blessures
intérieures qui marquent nos existences et que nous
sommes tous appelés à transcender.
Sur le plan de la foi chrétienne, la fête de Noël (qui
veut dire « nativité ») est la célébration de la naissance de
Jésus le Christ, l’Emmanuel, i.e. Dieu avec nous. J’aime bien
cette expression de Christian Bobin : « En Jésus de
Nazareth, le Très-haut se fait le Très-bas ». C’est au cœur
de ce qui fait nos fragilités et de nos blessures que Dieu
veut naître… C’est dans la précarité et l’ordinaire d’une
étable que Dieu choisit de venir à la rencontre de
l’humanité, il n’y a rien de notre vie qui le répugne.
Alors quel que soit notre disposition intérieure
(joyeuse ou triste), laissons Celui qui est la Lumière du
monde, le Christ Jésus, prendre place au cœur de notre
crèche intérieure. Une manière de faire, c’est de venir
célébrer avec nous (seul ou en famille) la fête de la
Nativité. Plusieurs célébrations (15 possibilités : les détails
à l’intérieur), à des heures variées, s’offrent à vous dans
l’une ou l’autre de nos églises de la communion de
communautés ; au plaisir de vous y retrouver !
Joyeux Noël et Bonne Année!

Mario Côté, ptre-curé

Souhaits des membres du Comité d’église
Au Grand Chef, Chefs familiaux, Cercle des Sages, Directeurs, employés,
un merci sincère pour votre grande collaboration et vos conseils, à notre
curé Mario, à tous les prêtres qui appartiennent à la Communion des
Communautés, les prêtres remplaçants, qui desservent notre église
merci d’être avec nous afin que nous puissions vivre dans la joie et la paix
tous ces changements.
À notre Secrétaire, nos Sacristains, et Bénévoles, chacun vous avez des
rôles importants dans notre Église, et principalement avec les
changements que nous vivons.
À tous nos donateurs,
Lors de notre campagne 2016, nous avons reçus en dons (14,441.31$).
Ces dons nous aident à garder notre église ouverte pour tous les services
que nous donnons à la Communauté. Nous vous en remercions. Pour
l’année 2017, nous comptons sur vous afin de conserver notre
patrimoine religieux et culturel.
À tous nos annonceurs.
Nous savons tous que la publication de notre feuillet est rendue possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs. Merci de continuer à nous
apporter votre soutien tout en nous permettant de mieux vous faire
connaître et de vous encourager.
À vous tous, nous vous souhaitons Joyeux Noël une Bonne et Heureuse
Année 2017
François Picard Président

