
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 Dim 27   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Roland Brassard...................................... Famille André D’Amours 

       Richard Bélisle ....................................... Gisèle & Bertrand Belisle 

 Lun 28  Pas de messe 
  

 Mar 29    Congé 
 

 Mer 30  Congé 
 

 Jeu 31    Congé 
 

 Ven 01 11h00 Messe présidée par Mgr Pendergast 

    Geneviève Lamarche ................................ Offrande aux funérailles 

   Léo-Paul Carrier .............................................. Chantal Deschamps 

Sam 02    Congé 

 Dim 03   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé  

   Normand Lamontagne ...................... Chevaliers de Colomb #5151 

       Rose Della-Pieta ............................ Gabriella & Evaristo Pozzebon 
 

Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 
 

Lampe du sanctuaire : U.C.F.O. de Moonbeam 

Bulletin : Chevaliers de Colomb de Moonbeam #5151 
 

 Gagnants(es) du Club 250 : Marie Godin. Félicitations ! 
 

 Vos offrandes de dimanche dernier – 820.00$  Merci beaucoup ! 
 

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile  Luc 2, 22-40 

 

N.B. COVID 19 – pour les prochaines semaines nous avons droit seulement 10 

personnes dans l’église. Veuillez appeler Paulette pour vous inscrire au  

705-367-2517. 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – Thème : Découvrir sa présence 

 Dieu est souvent intervenu dans l’histoire depuis les temps anciens. Puis, le 

moment de la réponse décisive est arrivé avec Jésus, la Parole incarnée. Et le choix 

que nous devons faire, à notre tour, est aussi tranchant qu’une épée. 

 La bénédiction prononcée sur l’enfant Jésus par Syméon et Anne nous invite à 

glorifier le Seigneur à notre tour et à discerner les traces du passage de Dieu dans 

notre vie familiale. 
 

Réflexion – 1er janvier, journée mondiale de la Paix 
Nous nous mettons sous le patronage de Marie. « Jésus est 

parfaitement lier à Dieu qu’il appel Père, par l’Esprit Saint, l’Esprit 

de paix. Ce même Esprit est offert à tous les hommes et les femmes 

de bonne volonté, «c’est la vie et l’amour même donner en Dieu en 

partage à tous.»  Il n’est pas réservé aux chrétiens. Les chrétiens le 

reçoivent de Jésus et par lui, ils forment avec lui une seul famille dans 

la diversité et il appelle tous Dieu : Notre Père malgré leur 

différence.» 
  Mgr. Pierre Clavier 

 

Prière pour un nouvel Évêque 

Dieu notre Père, 

toi qui aimes ton Église 

et la protèges toujours, 

nous t’en prions : donnes-nous 

le Pasteur que nous attendons, 

un homme selon ton cœur, 

animé par l’Esprit de l’Évangile 

et heureux de nous guider 

selon ta volonté. 

Nous te le demandons par 

Jésus-Christ, ton Fils 

notre Seigneur. 

AMEN! 

 

BONNE ET HEUREUSE SAINTE ANNÉE À  TOUS ! 


