
2e dimanche de l’Avent 5 décembre 2010

Quand la vie se donne...
l'espérance veille

Comme une pousse toute frêle…
«Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur» (Isaie 11, 1-10)

«Accueillez-vous donc les uns les autres» (Romains 15, 4-9)

«Préparez le chemin du Seigneur» (Matt 3, 1-12)

Deuxième condition pour parvenir à la paix, la conversion. Jean Baptiste 
le  proclame  dans  le  désert  de  Judée:  « Convertissez-vous,  car  le 
Royaume de Dieu est tout proche.» Le Royaume de Dieu, c’est la paix. Le 
Royaume de Dieu, c’est la justice.

Jean pressentait la proximité du Royaume parce qu’il savait la proximité 
du Messie. Il se savait le précurseur, l’annonciateur de la venue de celui  
qui allait apporter le salut et la paix. Jean avait à préparer ses disciples 
à l’accueillir et il lui fallait les convaincre de se mettre en condition pour 
le faire. Il leur disait: « Convertissez-vous. » c'est-à-dire, changez votre 
façon de vivre les uns avec les autres. « Convertissez-vous. » c'est-à-dire, 
produisez un fruit qui exprime votre conversion.

On ne peut pas croire que le monde s’approchera de la paix ou que la 
paix s’approchera du monde s’il  n’y a pas une décision de la part de 
chaque individu et de la part de chaque nation de changer quelque chose 
dans son comportement envers les autres. On ne peut pas imaginer que 
la paix viendra s’il n’y a pas des décisions efficaces prises pour changer 
l’exploitation  de  l’homme  par  l’homme,  par  la  mise  en  place  de 
politiques meilleures vers un partage plus efficace des richesses de notre 
planète.

La  valeur  d’une  société  s’évalue  à  l’attention  qu’elle  porte  aux  plus 
petits  et  aux  plus  faibles  qui  la  composent.  Les  grands  peuvent  se 
défendre. Les riches peuvent tout acheter. Les forts peuvent gagner les 
combats. Ce sont les petits, les faibles, les pauvres et les malades qui 
ont besoin du soutien de leurs frères.

Jésus vient. Regardez-le agir. Il arrive en ce monde parmi les pauvres. Il  
choisira des pauvres pour le suivre. Toute son attention sera porté vers 
les malades, les pauvres et les petits, vers tous ceux et toutes celles qui 
auront besoin d’être secourus parce qu’ils se savent faibles et fragiles 
dans une société de forts de puissants.

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. L’Esprit Saint, c’est  
celui qui nous habite et nous dit qui nous sommes vraiment, le feu, c’est 
ce qui nous purifie et nous permet de retrouver notre dignité, quand nos 
actions nous diminuent à nos propres yeux. 

Jean Jacques Mireault, prêtre



Prière à la Vierge

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n,ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère pour vous regarder.

Vous regarder,pleurer ce bonheur, savoir cela
Que je suis votre enfant et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête.
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage.
Laisser le cœur chanter dans son propre langage.
Ne rie dire, mais seulement chanter

parce qu'on a le cœur trop plein....

Parce que vous êtes là pour toujours
simplement parce que vous ^tes Marie.
Simplement parce que vous existez.

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

Paul Claudel à Notre-Dame de Paris

À LOUER
1212 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



Retour de Sainte Marguerite D’Youville à Varennes
Cordiale invitation  à  l’occasion du transfert  de ses  Restes  mortels,
de  la  Maison  mère  des  Sœurs  de  la  Charité  de  Montréal,  
« Sœurs Grises », à Varennes (diocèse St-Jean-Longueuil).
8 décembre, 15h00 – basilique Notre-Dame, eucharistie en présence 
des  Restes;  19h00,  accueil  des  Restes  à  la  basilique  
Ste-Anne;
9  décembre,  14h30  –  eucharistie  et  déposition  des  Restes  dans  le 
tombeau aménagé dans la Basilique.

CENTRE ARMAND LAVERGNE
3500 rue Chapleau Montréal

Recherche bénévoles le samedi de 13 h à 16 h pour
la messe et la communion aux malades dans les chambres.

Pour d'informations  Jeanne Galipeau  514-523-7955

GUIGNOLÉE
Messe de samedi : Messe de dimanche Porte-à-porte TOTAL :

237,60 $ 221,41 $ 2 068,50 $ 2 537,51 $

Of f randes  hebdomada i re s

28 novembre
Quête libre : 204,10 $ $
Enveloppes : 305,00 $
Lampions : 149,23 $
Total : 658,33 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 4 décembre Messe dominicale

16 h 30 Denise Petit Dionne Madeleine Petit

Dimanche 5 décembre 2edimanche de l'Avent.
10 h Roméo Darcy Sa fille

Lundi 6 décembre St Nicolas
16 h 30 Léona Beaudin Collecte aux funérailles

Mardi 7 décembre St Ambroise
16 h 30 Soeur Jeanne d'Arc Cloutier Dominicaines de la Trinité

Mercredi 8 décembre Immaculée-Conception de la 
Vierge Marie

20.h. Action de Grâce Sœur Renée Labrecque

Jeudi 9 décembre Messe de la férie
8 h 30 Léona Beaudin Collecte aux funérailles

Vendredi 10 décembre Messe de la férie
Relâche

La lampe du sanctuaire est offerte par Mme Cécile Bonin à ses intentions 
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