
MA BÉNÉDICTION POUR L’ANNÉE 2021 de Bernard Rouleau, ptre-curé 
Que Dieu soit près de vous chaque jour. Accueillez et ressentez sa Présence intime. 
Qu’il vous enveloppe de sa Tendresse. Qu’il vous envahisse de sa Paix. Qu’il vous inonde de sa 

Joie. Qu’il vous soutienne dans l’épreuve. Qu’il protège ceux et celles qui vous sont chers. 

Qu’il garde vos yeux grands ouverts sur tout ce qu’il y a de beau et de bon dans la vie. 

Qu’il vous libère du sentiment de méfiance pour faire place à la confiance. Confiance en notre 

dignité personnelle...Confiance aux autres...Confiance en Dieu qui nous a promis d’être là, avec 

nous. Qu’il vous donne la santé de l’âme, la santé du cœur, la santé du corps.  

Qu’il affermisse votre foi et votre espérance et surtout qu’il vous fasse grandir dans l’amour. 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi. 

Que le Seigner tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.  

DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 
  La vocation familiale : donner la vie, la protéger, la laisser croître... 
  Que Dieu bénisse nos familles en ce temps de confinement 
  Disraeli : samedi 26 décembre(16 h) et dimanche 27 décembre(9 h 30) 
  St-Julien : samedi 26 décembre(19 h) / 

Notre-Dame : dimanche 27 décembre(9 h) / St-Fortunat : dimanche 27 décembre(9 h) 
  Ham-Nord : dimanche 27 décembre(10 h 30) / Stratford : dimanche 27 décembre(11 h) 

FÊTE DU JOUR DE L’AN 2021 EN NOS 6 ÉGLISES 
   Un Vœu : adoptons le code de vie de l’Évangile et de Jésus-Christ. 

Passons de la méfiance à la confiance. Passons de la violence à la tendresse. 

   Disraeli : jeudi 31 décembre 2020(16 h) / vendredi 1er janvier 2021(9 h 30) 

   St-Julien : jeudi 31 décembre 2020(19 h) 

   Notre-Dame : 1er janvier 2021(9 h) / St-Fortunat : 1er janvier 2021(9 h) 

   Ham-Nord : 1er janvier 2021(10h 30 / Stratford : 1er janvier 2021(11 h) 

POUR DISRAELI ET HAM-NORD : MESSE DANS L’ÉGLISE ET RETRANSMISE 
   Disraeli : Depuis fin novembre, la messe se déroule dans l’église (25 personnes) 

   mais retransmise (son et image-TV) dans 2 autres salles : 

   la grande salle(25 personnes)  et la salle de catéchèse(25 personnes) 

   ÉGALEMENT LES MESSES DE SEMAINE : lundi, mercredi, vendredi à 18 h 30 

   Messes  dans l’église et retransmises dans la grande salle et le local de catéchèse. 

   Ham-Nord : messe dans l’église(25) et retransmise dans la sacristie(25) 

LES MESSES DU DIMANCHE SONT SUR FACEBOOK LA GRANDE QUÊTE DISRAELI 
Saviez-vous que les messes de fin de semaine de Disraeli seront enregistrées sur le site 

de la Grande quête de l’église de Disraeli : Cliquer : facebook la grande quête 

Disraeli et trouver la ou les messes enregistrées en l’église de Disraeli. 

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE / FÊTE DES ROIS MAGES 
   Samedi 2 janvier 2021 et dimanche 3 janvier 2021 
   Ce Roi sert, guide, protège, nourrit. / L’Étoile, un phare qui nous amène à bon port 

L’Or, l’Encens et la Myrrhe : cadeaux invitant à laisser surgir de son cœur le meilleur. 
Un souhait : donne-nous, Seigneur, comme les Mages qui étaient habités d’un 
désir intense de rencontrer Dieu, de faire une rencontre personnelle avec Jésus. 

FÊTE DES ROIS MAGES (L’ÉPIPHANIE) EN NOS 6 PAROISSES 
   Disraeli : samedi 2 janvier 2021(16 h) et dimanche 3 janvier 2021(9 h 30 
   St-Julien : samedi 2 janvier 2021(19 h) 
   Notre-Dame : 3 janvier 2021(9 h) / St-Fortunat(9 h) : 3 janvier 2021(9 h) 
   Ham-Nord : 3 janvier 2021(10 h 30) / Stratford : 3 janvier 2021(11 h)  
COLLECTE DE SANG À DISRAELI : POLYVALENTE DE DISRAELI 
   Lundi 28 décembre 2020 : 14 h 30 à 20 h  
   Info : 3 janvier 2020(78 donneurs) / 23 juin 2020(71 donneurs)  

LES INTENTIONS DE MESSE 



LES INTENTIONS DE MESSE 
 

Samedi 26 déc. 2020   La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - B - blanc 
16h00 Ste-Luce Dfts des familles Turcotte et Lessard – Leurs familles                              
16h00 Ste-Luce Dft Léo Beaulieu – Son épouse Bernadette  
16h00  Ste-Luce Dft Gaston Audet – Parents et amis                          
16h00 Ste-Luce Dfte Lucette Isabel Audet – Parents et amis    
16h00 Ste-Luce Dft Henri Roy – La famille                       
16h00 Ste-Luce Pour les âmes du purgatoire – Mme Lessard                 
19h00 St-Julien Dfts Armand Marcoux et Florida Paquet – Noël Marcoux                   
 
Dimanche 27 déc. 2020   La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – B - blanc 
09h00 St-Fortunat Dft Willie Fortier – Jean-Louis et Jeannette                         
09h00 Notre-Dame Dfte Francine Langlois Roy – Parents et amis 
09h00 Notre-Dame Dfts Adélard et Marielle Lapointe – Parents et amis 
09h30 Ste-Luce Dft Gaston Grenier (7e ann) – Sa famille                                
09h30 Ste-Luce Dfte Florence Doyon Boulé – Cousins(es) de la fam. Antoine Fillion 

09h30 Ste-Luce Dft Léonard Gouin – Rachel Gouin et famille                             
09h30 Ste-Luce Dft Benoît Daigle – Sylvain et la famille  
09h30 Ste-Luce Dfts des familles Girard et Lajeunesse – Daniel et Claudette Girard            
09h30 Ste-Luce Dft Yvan Doyon – Jean-Guy Gouin et Ginette Doyon        
09h30 Ste-Luce Dft Réal St-Laurent – Parents et amis         
10h30 Ham-Nord Dfte Noëlla L. Juneau – Parents et amis                                        
11h00 Stratford Dfte Simonne Hébert Proteau – Parents et amis           
11h00 Stratford          Dfte Magella Bolduc Boisvert – Parents et amis                                     
11h00 Stratford Dfte Gilberte Champoux Boisvert – Parents et amis   
11h00 Stratford Dft Bertrand Champoux - Parents et amis                
11h00 Stratford Dft Gaétan Vachon - Parents et amis 
 
Lundi 28 déc. 2020  Les Saints innocents, martyrs  -  rouge 
18h30 Ste-Luce Dfte Thérèse Paradis Bilodeau – Famille et amis                     
18h30 Ste-Luce Dfte Suzanne Carrier Fiset – Parents et amis                      
18h30 Ste-Luce Dfte Clémence Lapointe Laroche – Parents et amis 
18h30 Ste-Luce Dfte Aline Gagné - Parents et amis                         
 
Mardi 29 déc. 2020 5e Jour, Octave de la Nativité - blanc                          
14h à 16h Ste-Luce  ADORATION EN L’ÉGLISE DE DISRAELI (25 places au maximum) 
 
Mercredi 30 déc. 2020   6e Jour, Octave de la Nativité - blanc         
14h30 Foyer Sts-Anges  PAS DE MESSE 
18h30 Ste-Luce Dft Henri Roy - La succession                                 
18h30 Ste-Luce Dfte Hélène Lapointe Demers – Parents et amis     
18h30 Ste-Luce Dfte Liliane Lapointe Bilodeau - Parents et amis 
18h30 Ste-Luce Dft Gaston Côté – Parents et amis 
 
Jeudi 31 déc. 2020    JOUR DE L’AN, Sainte-Marie, Mère de Dieu - blanc 
16h00 Ste-Luce Dfts Rose-Ange et Hercule Rodrigue - Claire Picard          
16h00 Ste-Luce Dfte Rose-Aimée Poulin Martin - Parents et amis 
16h00 Ste-Luce Dft Gérard St-Laurent – Parents et amis 
16h00 Ste-Luce Dfte Lucette Isabel Audet - Parents et amis 
19h00 St-Julien Dft Maurice Rousseau - Jocelyne et Émile Rousseau  
 
 
 
                
 

LES INTENTIONS DE MESSE (SUITE) 
 
Vendredi 1er janv. 2021    JOUR DE L’AN, Sainte-Marie, Mère de Dieu - blanc 
09h00 St-Fortunat Dfts des familles Perreault et Garneau – Jean-Louis et Jeannette     
09h00 Notre-Dame Dfte Lucie Leblond - Georges et Gilberte             
09h30 Ste-Luce Dft Yves Groleau (4e ann.) -  Sa famille                      
09h30 Ste-Luce Dft Jacques Lemieux - Colette Ouellette         
09h30 Ste-Luce Dfte Noëlla Binette St-Laurent – Pierre McManus, Céline Lemaire 
09h30 Ste-Luce Dft Hermel Couture - Parents et amis                      
10h30 Ham-Nord Dft Denis Leblanc – Parents et amis 
10h30 Ham-Nord Dft Gaétan Gouin – Fam. Boissonneault et Gouin 
11h00 Stratford Dfte Lucie Hébert – Sa mère Marie-Claire Chénard        
11h00 Stratford          Dfts Gilberte et André Boisvert - Leurs enfants                                
11h00 Stratford Dft Yvon Hébert – Parents et amis   
11h00 Stratford Dft Bertrand Champoux - Parents et amis                
 
Samedi 02 janv.2021   Épiphanie du Seigneur  - B - blanc ou rouge                                   
16h00 Ste-Luce Dfte Jeannine Leblanc Létourneau - Son époux Pierre                                
16h00 Ste-Luce Dfte Huguette Lehoux - Sa famille           
16h00  Ste-Luce Dft Yan Roy Gagnon – Parents et amis                          
16h00 Ste-Luce Pour les âmes du purgatoire - Pierre                                        
19h00 St-Julien Dfte Rita Croteau Bergeron - Yvette Côté et les enfants                
 
Dimanche 03 janv.2021   Épiphanie du Seigneur  -  B – blanc ou rouge                 
09h00 St-Fortunat Dfts Jacques et Jeannot Croteau - Michèle et Jérôme C.              
09h00 Notre-Dame Dfts Rémy Descormiers et Madeleine Roy - Les enfants 
09h30 Ste-Luce Dft Robert Boissonneault - Lucie Boissonneault                          
09h30 Ste-Luce Dfte Jeanne Lemieux Beaudoin - Parents et amis                     
09h30 Ste-Luce Dft Lionel Grégoire - Parents et amis                                  
09h30 Ste-Luce En l’honneur de la Vierge Marie/Fav.Obt. – Simonne Boissonneault         
10h30 Ham-Nord Dfte Rose-Éva M. Tardif – Parents et amis 
10h30 Ham-Nord Dft Bernard Mercier – Parents et amis 
10h30 Ham-Nord Dfte Doris B. Ramsay – Madeleine Morasse 
10h30 Ham-Nord Dfts Rose-Anna et Albert Dubois – Ginette et Germain 
11h00 Stratford Dfte Aline Bilodeau Richard (1er ann.) -  La famille     
11h00 Stratford          Dfts Marie-Blanche et Méthode Perreault -  Diane                                   
11h00 Stratford Dft Denis Cournoyer -  Parents et amis                 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
Église Ste-Luce (Disraeli):          Aux intentions de Thérèse et Edgar 
Église de Ham-Nord) :   Aux intentions de Hélène Ramsay 
    Aux int. de Jean-Claude Turcotte 
Église Notre-Dame-de-Ham :     Aux intentions de dfts Gilles et Jean Pépin – Félicienne Pépin 
    Aux intentions dfte Francine Langlois Roy – Parents et amis 
Église St-Julien :  Aux intentions de Claudette et Gaston 
    Aux intentions Jocelyne et Émile Rousseau 
Église St-Fortunat :  Action de grâce / J. 

PAIN ET VIN 
 
Ste-Luce (Disraeli)  Aux intentions de Ginette et Richard Audet 

 
 



 
 

ET APRÈS ? (texte de réflexion post Covid-19) 
Et tout s’est arrêté...Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous 
qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine 
a soudainement été stoppée net. À cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un 
petit virus de rien du tout...Quelle ironie! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais 
que va-t-il se passer après? Lorsque le monde va reprendre sa marche; après, lorsque la vilaine petite bête 

aura été vaincue? À quoi ressemblera notre vie après? 
Après? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour 
dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter; 

un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le 
dimanche.  
Après? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, 
à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou 

aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 
Après? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre 
besoin et caprice, entre désir et convoitise; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui 
prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette 
limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité 

de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 
Après? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20 h mais aussi les éboueurs à 
6 h, les postiers à 7 h, les boulangers à 8 h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10 h et ainsi de suite. Oui, 
j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service 
de l’État, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou 

d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude.   
Après? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de 
ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert 
que le temps ne nous appartient pas; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, 
non, le temps ce n’est pas de l’argent! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. 

Et nous appellerons cela la patience. 
Après? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette 
longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les 

courses ou amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.  
Après? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d’une machine financière 
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la 
planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au 

nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice. 
Après? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de 
peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce nous appartenons tous à l’espèce 
humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons 
nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes 

humains. Et nous appellerons cela l’humanité.  
Après? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles 
et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la 
fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. 

Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps; que ce lien passe la mort. Et ce 
lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci 
et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.  
Après? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il 
n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu 

sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente 
transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-
mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot....Pierre Alain Lejeune, ptre du diocèse de Bordeaux en 
France.  



                             



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Dimanche 27 décembre 2020 

                          La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marie et Joseph sont étonnés  

               de ce qu’on dit de Jésus. 

                               



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


