
Nativité du Seigneur – Messe de la Nuit      24 décembre 2022

Un enfant qui nous fait renaître

En nous ou autour de nous, il peut se trouver beaucoup de ténèbres.

C’est au cœur de la nuit qu’arrivent jusqu’à nous la lumière, la paix et

la joie que la naissance du Christ apporte à ceux et celles qui accueillent

humblement la grâce de renaître comme enfants de Dieu

Isaïe 9, 1-6

Psaume 95 (96)

Tite 2, 11-14

Luc 2, 1-14

Source: VIE liturgique 

Sainte Marie, Mère de Dieu                             1er janvier 2023

Vivre en bénis de Dieu

Il y a de quoi nous réjouir: Dieu nous bénit. Son Esprit habite en nos

cœurs et nous le fait reconnaître comme notre Père. Marie et les

bergers du récit évangélique nous inspirent la manière de nous

comporter en bénis de Dieu.

Nombres 6, 22-27

Psaume 66 (67)

Galates 4, 4-7

Luc 2, 16-21

Source: VIE liturgique 
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Temps Nativité du Sainte Marie

de l’Avent Seigneur Mère de Dieu

LE FEUILLET PAROISSIAL
LE SUPPLÉMENT DE NOËL

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE HEURES DE BUREAU

Lundi Jeudi 13h00 à 18h00

Secrétariat   418 426-2816 Mardi 9h30 à 11h30 Vend.

Mercredi

Église Saint Frédéric - La crèche de Noël

LA CHORALE

La chorale de l’église Saint-Frédéric de Saint-Frédéric et la chorale de

l’église La Sainte Famille de Tring-Jonction sont deux chorales, qui

lorsque requis, travaillent en partenariat.

Pour la suite, les deux chorales seront désignées comme  “La chorale”

Nous vous présentons les membres de la chorale:

Gisèle    Boucher   Yvon  Mathieu

Carole      Chabot    Diane  Paquette

Francine Doyon      Lucie  Rhéaume

Line          Drouin Monique Roy

Éliana      Grondin Caroline Vachon

Donald     Laplante  Jean-Claude Vachon

Gilles        Lessard

Organistes : Claudine Jacques

Madame Jacques étant temporairement absente, elle est

temporairement remplacé par Sonia Jacques.

Christiane Jacques , organiste lors des funérailles.

Si vous le désirez, venez vous joindre à nous en 2023

Pour nous contacter :

par téléphone au secrétariat:  418-426-2816

Les organistes ainsi que tous les membres de la
chorale vous souhaitent :

UN HEUREUX TEMPS DES FÊTES

UN TRÈS JOYEUX NOËL 

UNE BONNE ANNÉE 2023

http://www.vieliturgique.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=80
https://notredamedes3vallees.be/2019/09/15/une-pause-par-jour-15-septembre-2019/
http://www.vieliturgique.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=80
https://notredamedes3vallees.be/2019/09/15/une-pause-par-jour-15-septembre-2019/
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://psfdb.ca/
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SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE  2022

SAMEDI: 24 Vigile de la Nativité de notre Seigneur

Temps de l’Avent

Sainte Paule-Élisabeth Cerioli, (1816 - 1865)

Fonda en 1857 l’institut des Soeurs de la Sainte

Famille de Bergame.

Veille de Noël

Nativité du Seigneur - Messe de la nuit

18h45 mini-concert de la chorale

19h00 la Messe à l’église Saint-Frédéric

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Marguerite  Lessard   10ième anniversaire

Jean-Marc Gagnon, Marie-Paule Champagne,

Jeannot Gagnon,  Pierre Vachon.

Claude Fortin

Daniel Rodrigue

Denis Doyon,  Henri Hébert

Rosaire Blouin

Ruth Doyon

Famille  J. A. Doyon

Monique Labbé  et Alain Labbé

Mireille Roy,  Wilfrid Giguère.

Anna Fortin et Louis-Philippe Doyon.

Jean-Denis Doyon

Robert Doyon

Gisèle Royer  et  Gilles Doyon.

Jean-Luc Vachon

Gilles Vachon

Yvan Poirier

Rolland Jacques

Damien   Groleau  et

Pierrette Sylvain

Nicole      Gagnon

Gisèle      Lessard

Éliana      Boulet

Reine Ange Gagné

Yves        Blouin

Yves        Blouin

Yves        Blouin

Ginette    Labbé

Nicole      Turmel

Françoise Doyon

Françoise Doyon

Françoise Doyon

Françoise Doyon

Lucie       Gilbert

Danie Latulippe et

Jacques Vachon

Céline Poirier

Mario Lessard

 SEMAINE DU 1er JANVIER  2023

DIMANCHE: 01 Sainte Marie Mère de Dieu

 La circoncision du Sauveur

Sainte Marie Mère de Dieu

08h45 mini-concert de la chorale

09h00 la Messe à l’église Saint-Frédéric

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Mireille Roy et Wilfrid Giguère

Irène Roy et Lorenzo Gagné

Armandine Nadeau

Émilien Morissette  et Solange Doyon

Claudette Vézina

Irène Cloutier

Parents défunt, famille Poirier et Boulet

Jacqueline Jacques

Ruth Doyon

Alban Roy, Victor Roy, Marie-Paule Gilbert.

Gisèle Cloutier et Réal Gilbert

Nicole Turmel

Henri Gagné

Michel Groleau

Louise Morissette

Diane Paquette

Colette Paré et

Michel Lagrange

Céline Poirier et

Claude Boulet

Jean-Denis Vachon

Lisette Doyon

Monique Roy

Harold Gilbert

Source des Saints du jour: Calendrier de la Revue Sainte Anne

Vies des Saints (Sanctoral)

Saint du jour (Prions en Église) 
Saint  du jour (Vatican)

RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Binet,  Juliette (Grenier) (1932 - 2022)

 Autrefois à Saint Frédéric

 Au centre d'hébergement et de soins longue durée

Marc-André Jacques, le 12 décembre 2022, à l’âge de 90 ans

et 5 mois, s’est doucement éteinte dame Juliette Binet,

épouse de feu Jean-Thomas Grenier, fille de feu Lauréat

Binet et de feu Olida Grenier. Elle demeurait autrefois à Saint-Frédéric.

 Les funérailles ont eu lieu le samedi 17 décembre 2022 

 en l'église Saint-Frédéric.

 

Avis de décès complet

Nos sympathies à la famille. 

En savoir plus...

https://sanctoral.com/fr/saints/la_commemoration_des_fideles_trepasses.html
https://www.vaticannews.va/fr/vacances-liturgiques/solennite-de-marie-mere-de-dieu.html
https://www.vaticannews.va/fr/vacances-liturgiques/solennite-de-marie-mere-de-dieu.html
https://www.vaticannews.va/fr/vacances-liturgiques/solennite-de-marie-mere-de-dieu.html
https://sanctuairesainteanne.org/fr/revue-sainte-anne/la-revue
https://sanctoral.com/fr/
https://sanctoral.com/fr/
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2022-09-14
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://www.vaticannews.va/fr/saint-du-jour/12/04.html
https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2071
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html


Un coup de cœur pour nos bénévoles

Votre comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) tiens à vous

remercier du fond du cœur pour tout le travail accompli au cours de l’année

2022.

J’entends trop souvent que nous vivons dans une société individualiste où le

partage et la solidarité sont de moins en moins présents. Je suis fier de

pouvoir répondre à cela que je suis témoin quotidiennement d’actes qui ont

un impact réel dans notre communauté.

Je me sens privilégiée de pouvoir vous côtoyer et d’appartenir à cette belle et

grande famille de bénévoles. Je n’aurai jamais assez de mots pour vous

remercier pour tout ce que vous faites. Sans vous, nous ne pourrions faire

tout le travail.

Au nom de l'équipe du CCOL, je vous remercie pour tout ce que vous avez

fait. Il est rare de rencontrer des personnes aussi dévouées et dignes de

confiance.

Damien Groleau
Coordonnateur du CCOL

Communauté Chrétienne Saint-Frédéric

Souhaits des fêtes de votre comité de consultation et 
d’organisation locale(CCOL)

Les membres de votre comité de consultation et d’organisation locale

(CCOL) vous souhaitent que l’esprit de Noël porte dans vos cœurs la foi

inébranlable de ceux qui croient en un nouveau temps de paix et d’amour. 

UN HEUREUX TEMPS DES FÊTES

UN TRÈS JOYEUX NOËL

UNE BONNE ANNÉE 2023

ADESTE FIDELES
1

Adeste, fideles, laeti,

triumphantes,

Venite, venite in Bethlehem:

Natum videte

Regem Angelorum:

Refrain

Venite adoremus,

Venite adoremus

Venite adoremus Dominum.

2

En grege relicto,

Humiles ad cunas,

Vocatis pastores approperant.

Et nos ovanti gradu festinemus.

3

Aeterni Parentis splendorem

aeternum,

Velatum sub carne videbimus

Delum Infantem,

Pannis involutum.

4

Pro nobis egenum et foeno

cubamtem,

Piis foveamus amplexibus:

Sic nos amantem quis nos

redamaret ?

Pour finir:

Refrain

Venite adoremus,

Venite adoremus

Venite adoremus Dominum

PEUPLE FIDÈLE
1

Peuple fidèle, le Seigneur

t’appelle:

c’est fête sur terre, le Christ est

né.

Viens à la crèche

voir le roi du monde.

Refrain

En lui viens reconnaître,

en lui viens reconnaître,

en lui viens reconnaître ton Dieu

ton Sauveur.

2

Verbe, Lumière, et Splendeur du

Père,

il naît d’une mère, 

petit enfant , Dieu véritable,

le Seigneur fait homme.

3

Peuple, acclame, avec tous les

anges,

le Maître des hommes

qui vient chez toi, 

Dieu qui se donne

à tous ceux qu’il aime!

4

Peuple fidèle, en ce jour de fête,

proclame la gloire

de ton Seigneur.

Dieu se fait homme

pour montrer qu’il t’aime.

Refrain

En lui viens reconnaître,

en lui viens reconnaître,

en lui viens reconnaître ton Dieu

ton Sauveur.



PREMIER NOËL (AUJOURD’HUI LE ROI DES
CIEUX)
1

Aujourd’hui, le Roi des cieux au milieu de la nuit,

Voulut naître chez nous de la Vierge Marie,

Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché,

Ramener au Seigneur ses enfants égarés.

Refrain

Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Jésus est né : chantons Noël

2

En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers

Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée.

Tout à coup un messager apparut dans les cieux

Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux.

3

L’ange dit : « Ne craignez pas, soyez tous dans la joie,

Un Sauveur vous est né : c’est le Christ, votre Roi.

Près d’ici vous trouverez un enfant nouveau-né.

Dans l’étable couché, d’un lange emmailloté. »

4

Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants,

D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant :

Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix

Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté.

NOËL C’EST L’AMOUR
1 6

Noël c'est l'amour, Un monde commence,

viens chanter toi mon frère. d’un peu d’espérance.   

Noël c'est l'amour, D’un ange qui danse,

c'est un coeur éternel. auprès d’un enfant.

2 7

Du temps de ma mère, Noël, c’est l’amour,     

sa voix familière. vient chanter toi mon frère. 

Chantait douce et claire Noël, c’est l’amour,

“un enfant est né”. c’est un coeur éternel.

3 8

La voix de ma mère, Revient, toi mon frère,

amour et prière. et vois la lumière.

La voix de ma mère, La nuit de lumière,

qui m’a tant donné. qui descend du ciel.  

4 9

Des lumières dans la neige, Et moi sur la terre,

mille étoile du berger. j’entends douce et claire.

Et des hommes en cortège, Ta voie ô ma mère,

vont chanter la joie d’aimer. qui chante Noël.

5

Noël c’est l’amour,

dans les yeux de l’enfance.

Noël c’est l’amour,

le plus beau, le plus grand.

SAINTE NUIT

1 2

Ô nuit de paix, Sainte nuit! Ô nuit de foi! Sainte nuit!       

Dans le ciel, l'astre luit ; Les bergers sont instruits     

Dans les champs tout repose en paix, Confiants dans la voix des

cieux,

Mais soudain dans l'air pur et frais, Ils s'en vont adorer leur Dieu

Le brillant coeur des anges Et Jésus en échange

Aux bergers apparaît. Leur sourit radieux,

3 4

Ô nuit d'amour! Sainte nuit! Ô nuit d'espoir!  Sainte nuit!

Dans l'étable, aucun bruit L'espérance a relui

Sur la paille, est couché l'enfant               Le sauveur de la terre est né 

Que la vierge endort en chantant C'est à nous que Dieu l'a 

Il repose en ses langes donné

Son Jésus ravissant Célébrons ses louanges! 

Gloire au verbe incarné             

                                     

MINUIT CHRÉTIENS

1    2

Minuit! Chrétiens, c'est l'heure solennelle  Le monde entier tressaille

Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous  d'espérance

Pour effacer la tache originelle A cette nuit qui lui donne  un sauveur

Et de son père arrêter le courroux  Peuple, à genoux! Attends ta délivrance

 Noël! Noël! Voici le Rédempteur!

 Noël! Noël! Voici le Rédempt

3 4

De notre foi que la lumière ardente Le Roi des Rois naît dans une humble

crèche

Nous guide tous au berceau de l'enfant Puissants du jour fiers de votre grandeur

Comme autrefois, une étoile brillante A votre orgueil c'est de là qu'un Dieu

prêche

Y conduisit les chefs de l'Orient Courbez vos fronts devant le Rédempteur!

Courbez vos fronts devant le Rédempteur!

5 6

Le Rédempteur a brisé toute entrave Qui lui dira notre reconnaissance?

La terre est libre et le ciel est ouvert C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre

et meurt

Il voit un frère où n'était qu'un esclave Peuple, debout! Chante ta délivrance

L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Noël! Noël! Chantons le Rédempteur!

Noël! Noël! Chantons le Rédempteur!

GLOIRE À DIEU # 371
1    Refrain 1

À Dieu soit la gloire,    Gloria! Gloria! In excelsis Deo

 au plus haut des cieux !  Gloria! Gloria! In excelsis Deo

Et paix sur la terre,    Céleste présence qui, à pleine voix,

à ses bienheureux!    chantait les louanges en ce jour de joie!

Par ton Fils unique,

toi seul est Seigneur.

Et miséricorde 

en Jésus Sauveur.

2 Refrain 2

Esprit de lumière, Gloria Gloria! In excelsis Deo

brille en tous les coeurs. Gloria Gloria! In excelsis Deo

Reçois nos prières, Céleste présence qui, à pleine voix,

envoie tes lueurs. chantait les louanges en ce jour de joie!

Aura de mystère: Gloria! Gloria! In excelsis Deo!

Sainte Trinité.

Tout honneur et gloire

pour l’éternité.



PSAUME 95 (96)

Refrain

Aujourd’hui, un sauveur nous est né: 

c’est le Christ, le Seigneur

1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

chantez au Seigneur, terre entière,

chantez au Seigneur et bénissez son nom!

2

De jour en jour, proclamez son salut,

racontez à tous les peuples sa gloire,

à toutes les nations ses merveilles ! 

3

Joie au ciel ! Exulte la terre !

Les masses de la mer mugissent,

la campagne tout entière est en fête.

4

Les arbres des forêts dansent de joie

devant la face du Seigneur, car il vient,

car il vient pour juger la terre.

5

Il jugera le monde avec justice

et les peuples selon sa vérité !

VOICI NOËL

Voici Noël,  Alleluia ! Noël,  Noël,  alléluia !

Voici Noël,  Alleluia ! Noël,  Noël,  alléluia !

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant,

Jouez hautbois, résonnez musettes!

Il est né le divin enfant,

Chantons tous son avènement!

1

Depuis plus de quatre mille ans,

Nous le promettaient les prophètes

Depuis plus de quatre mille ans,

Nous  attendions cet heureux temps.

ÇA BERGERS

Refrain 1

Ça bergers assemblons-nous Laissons là tout le troupeau

Allons voir le Messie Qu’il erre à l’aventure

Cherchons cet enfant si doux Que sans nous sur ce coteau

Dans les bras de Marie Il cherche sa pâture

Je l’entends, il nous appelle tous Allons voir dans un petit

berceau

Ô sort digne d’envie L’auteur de la nature

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
1 2
Les anges dans nos campagnes Bergers, pour qui cette fête?

Ont entonné l'hymne des cieux, Quel est l'objet de tous ces chants?

Et l'écho de nos montagnes Quel vainqueur, quelle conquête

Redit ce chant mélodieux Mérite ces cris triomphants ?

Refrain
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo                 

Gloria in excelsis Deo      Gloria in excelsis Deo



DANS LE SILENCE DE LA NUIT

Dans le silence de la nuit

Un sauveur pour nous vient de naître

Quoique dans un sombre réduit

Vous ne pouvez le méconnaître

L'Enfant des enfants, le plus beau

Vous appelle avec allégresse

À son berceau, à son berceau

Portez les dons de la tendresse

À son berceau, à son berceau

Portez les dons de la tendresse

Pour le Salut du genre humain

Il naît d'une vierge féconde

L'effet de son pouvoir divin

Est de donner la vie au monde

L'Enfant des enfants, le plus beau

Vous appelle avec allégresse

À son berceau, à son berceau

Portez les dons de la tendresse

À son berceau, à son berceau

Portez les dons de la tendresse

Unissons-nous en ce grand jour

Offrons au souverain des anges

Le pur encens de notre amour

L'humble tribut de nos louanges

L'Enfant des enfants, le plus beau

Vous appelle avec allégresse

À son berceau, à son berceau

Portez les dons de la tendresse

À son berceau, à son berceau

Portez les dons de la tendresse

CLOCHES, SONNEZ

Cloches, sonnez! voici Noël !

Qu'à vos voix les âmes s'éveillent !

Cloches, sonnez! vers l'Éternel,

Appelez les coeurs qui sommeillent.

Cloches, sonnez! c'est la Noël !

Cloches, sonnez! Noël, Noël !

1. Les temps sont arrivés

O, terre remplie d'alarmes

Jéhovah veut un fils

avec un corps mortel.

Du vieux monde un enfant vient

essuyer les larmes et lui rendre le ciel.

2. Les temples des faux dieux

Bientôt réduits en poudre, laisseront l'univers

Au vrai Dieu triomphant

Pour briser leurs auteurs,

Il prend non point la foudre,

Mais la main d'un enfant.

3. Du vice et de l'erreur,

Jadis pauvre et captive,

L'âme humaine respire

Et se sent libre enfin.

Sur le monde a passé,

De l'humble terre juive,

Comme un souffle divin.

4. La force triomphante

Ecrasait l'injustice,

L'innocence opprimée

Etait sans défenseur.

Mais voici la pitié,

L'honneur, l sacrifice,

La vertu, le bonheur.

Source:     ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC

https://www.ecdq.org/la-fete-interculturelle-est-de-retour/


Source:    ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC

V 153 - Toi, Notre Dame

Toi, notre Dame, nous te chantons !

Toi, notre Mère, nous te prions !

 

1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,

toi que touche l' Esprit, toi que touche la croix.

 

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,

toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

 

3 - Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux,

toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

https://www.ecdq.org/des-ateliers-collaboratifs-transforment-nos-pratiques/



