1er dimanche de l’Avent

28 novembre 2010

Une lumière
dans la nuit
Durant quatre dimanches d’Avent, l’Église
dirige notre regard vers un événement tout
proche: Dieu va nous donner un Sauveur!
Mais cet événement, parce qu’il est « l’avènement » du Messie, doit être
préparé: « Veillez », dit Jésus.

Veillez donc!
À force d’attendre, on finit par s’endormir. C’est sans doute ce que Jésus
sentait dans le cœur de ses amis pour qu’il en vienne à leur dire
aujourd’hui encore: « Veillez donc… tenez-vous prêts ».
L’Avent nous replace tous dans un temps d’attente avec le risque qu’elle
apporte, s’endormir dans sa foi.
En contrepartie, Jésus nous ravise et veut nous voir vigilants. Vigilants
dans la vie, pour être là quand Jésus nous arrive à chaque journée, et
encore plus quand il nous arrivera au dernier jour.
Toute notre vie est temps de préparation pour l’irruption de Jésus dans la
vie définitive, le ciel.
On dort mieux quand toutes les lumières sont éteintes, n’est-ce pas?
N’allez pas les éteindre. Si vous veniez à vous assoupir, vos lampes
allumées vous laisseront au moins dans un sommeil léger et votre réveil ne
sera pas raté.
« Gardez vos lampes allumées ».

Louis Fecteau, prêtre

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le service de pastorale de l'Établissement de détention pour femmes Maison
Tanguay est à la recherche de bénévoles féminines, ou couples, pour le service du
culte le samedi à 17h30. Une simple présence gratuite apporte beaucoup de
soutien pour ces femmes.
Veuillez contacter Marc Duhamel, animateur de pastorale,
au 514-337-9450 poste 250
Marc Duhamel

Animateur de pastorale

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

Élection de deux marguillers ou marguillères
Afin de compléter le nombre des membres de
l’Assemblée de fabrique, nous devrons procéder le
dimanche 5 décembre, immédiatement après la messe
de 10h00, à l’élection de deux nouveaux membres. Il
s’agit de remplacer M. Bertrand Couëtoux qui a quitté
le territoire de la paroisse et de remplacer M. Serge
Montreuil qui termine le mandat de celui qu’il avait
remplacé.
En mon nom personnel et en celui de tous les paroissiens et
paroissiennes, je tiens à remercier M. Bertrand Couëtoux et M. Serge
Montreuil pour leur dévouement pour notre paroisse.
Pour être marguiller ou marguillère, il faut impérativement
habiter sur le territoire de la paroisse.
Par la présente, tous les paroissiens et paroissiennes sont
convoqués à l’Assemblée des paroissiens, qui aura lieu le dimanche 5
décembre 2010 après la messe de 10h00 à l’église, pour ces deux
élections.

Bernard East, o.p. curé
Président de l’Assemblée de Fabrique
Le 28 novembre 2010.

BAPTÊMES 21 novembre
Ont été faits enfant de Dieu par le Baptême
Virginie Suprême Janac enfant de:
Anoux Suprême Janac et de Gina Léonard
Joseph Jules François Lemaire enfant de:
Nicolas Béland et de Isabelle Lemaire
Joseph Augustin Jean-René Lemaire enfant de:
Nicolas Béland et de Isabelle Lemaire
Léa Bourque enfant de:
Mathieu Bourque et de Marie Francoeur Tousignant
Yadiel Gonzalez Magarin enfant de :
Joanco Gonzalez et de Tammy Samanta Magarin Garcia
Aylin Gonzalez Magarin enfant de:
Joanco Gonzalez et de Tammy Samanta Magarin Garcia

Félicitations aux heureux parents !

À LOUER
12 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

O ffrandes hebdomadaires
21 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

286,66 $
328,50 $
223,66 $
838,82 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

27 novembre
Denise Petit Dionne

Messe dominicale
Madeleine Petit

Dimanche
10 h

28 novembre

1edimanche de l'Avent A
Julianne Cayemitte.s

Lundi
16 h 30

29 novembre
Jean Dionne

Messe de la férie
Mme Colette Dionne

Mardi
16 h 30

30 novembre
Faveurs obtenues

Saint André apôtre
Nirva Roche

Mercredi
16 h 30

1edécembre
Françoise Lafrenière

Messe de la férie
M. Mme Alphonse Savard

Jeudi
8 h 30

2 décembre
Léona Beaudin

Messe de la férie
Collecte aux funérailles

Vendredi
Relâche

3 décembre

St François Xavier

En remerciement l'Immaculéeconception faveur obtenue

