
27 novembre 2011 1er dimanche de l’Avent de l’Année B

L’heure est venue…donne-nous 
un signe

« Il peut arriver à l’improviste, et vous trouver endormis. »
(Marc 13, 33-37)

L’invitation  à  veiller  nous  apparaît 
souvent comme une invitation craintive. Plus 
souvent qu’autrement nous avons en tête la 
Parole du Seigneur: « Je viendrai  comme un 
voleur. Au moment où vous vous y attendez le 
moins.  Je  vous  prendrai  en  flagrant  délit, 
comme la  femme adultère. » Voilà bien des 
raisons  de  faire  de  ce  temps  d’attente  un 
temps de crainte et de tremblements.

Peut-être  est-ce  trop  souvent  ce  qui 
nous reste de notre éducation religieuse. Il serait peut-être temps de 
passer à une autre lecture du même Évangile.La Parole de Dieu ne peut 
pas être autre chose qu’une Parole d’espérance.

Attendre comme le serviteur fidèle et avisé qui attend le retour 
de son maître dans l’espérance et dans la joie de retrouver celui qu’il 
aime et qu’il sert avec un grand respect.

Tout  le  monde  porte  dans  se souvenirs  une  période  d’attente 
fébrile lorsque quelqu’un qu’on aime est parti pour un voyage plus ou 
moins  long.  L’attente  d’une lettre,  l’attente  d’un  appel.  Aujourd’hui 
nous  dirions  l’attente  d’un  courriel.  Toute  forme  d’attente  un  peu 
inquiète mais surtout remplie de l’espérance du jour des retrouvailles. 
Ce jour-là, la joie sera totale. Toute tristesse aura disparue car l’être 
aimé sera de retour. Cette attente était amoureuse, joyeuse et remplie 
d’espérance.

Voilà  comment  nous  sommes  invités  à  attendre  le  Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne.

Nous attendons son retour.  Chaque année le  temps de l’Avent 
nous permet de nous replacer dans ce climat d’espérance joyeuse. Nous 
attendons  le  retour  de  l’enfant  et  nous  savons  que  chaque  arrivée 
d’enfant doit procurer de la joie. Et l’arrivée de cet enfant-là doit être 
également une source de joie particulière en attendant la joie totale de 
son retour définitif.

L’Évangile nous dit que le maître qui retrouve son serviteur dans 
un tel état d’attente, se met lui même le tablier à la taille et s’installe 
pour servir ce serviteur fidèle. Celui que nous attendons, nous savons 
qu’il s’est fait le serviteur de tous. Il s’est fait petit enfant pour être 
aimé. Il s’est fait homme pour aimer. Voilà celui que nous attendons à 
Noël. Préparons-nous bien.
Chaque année l’attente de Noël est un signe éclatant de sa venue dans 
ma vie, et me procure l’espérance de sa venue future.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Concert de Noël Extra Noël III
Église St-Jean-Baptiste,

(390 Rachel est)
Samedi le 17 décembre 2011 à 20h00

L'ensemble vocal Extravaganza
réunit plus de 70 choristes.

Présenté en plusieurs langues , Extra Noël 
s'inspire de diverses traditions de la

«Petite suite québéçoise»en passant par 
«Dry your tears Afrika »,«Noël à Jérusalem»,«Noël Blanc»,

l'Alléluia de Haendel et sans oublier l'incontournable Minuit Chrétien,
nous vous proposons un moment de bonheur et de 

chaleur humaine pour la saison des Fêtes.

Les billets sont en vente au coût de 20$ pour les adultes
Enfants de moins de 12 ans 10$.

S.V .P  S'adresser à Madame Georgette Pelletier au 
514-526-6802

ou courriel à <gpelletier3@hotmail.com> 
Une partie des profits sera versée dans le fonds 

TOITURE de notre église

GUIGNOLÉE 2011
La  Guignolée  2011  a  pu  ramassé  samedi  et  dimanche

les 19 et 20 novembre : 371, 40 $ à l’église et 1029 $ dans les rues pour 
un total de 1400,50 $. 

Toutes  les  rues  n’ont  pu  être  visitées  en  raison  du  manque  de 
bénévoles. Si vous désirez faire un don pour la Guignolée vous pouvez le 
faire directement au Vestiaire ou à la réception du presbytère. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont donné ! 
Votre curé, 

Bernard East, o.p. 

1144       bureaux fermés, éclairés et chauffés  
Espaces de travail idéals

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

Renseignements : M. RICHARD PLANTE
Tél. : 514-823-2363 

courriel :rimo.plante@videotron.ca

mailto:gpelletier3@hotmail.com
mailto:rimo.plante@videotron.ca


Fête solennelle de l'Immaculée-Conception,
le jeudi, 8 décembre 2011, à 20 h

La célébration sera présidée 
par Mgr Christian Lépine, évêque auxiliaire du diocèse de Montréal.

Le Grand Choeur de Montréal,
dirigé par Martin Dagenais, participera à la liturgie. 

BAPTÊMES 20 novembre

A été fait enfant de Dieu par le Baptême 
Gaspard Lara Lagroy de Croutte de St-Martin enfant de :
Julio Lara Bastidas et de Amélie Lagroy de Croutte de St-Martin
James Nault-Hunter enfant de :
Jonathan St-Cyr-Hunter et de :  Geneviève Nault
Laurence Joly enfant de :Simon Joly Jean et de Isabelle Dion Tremblay
Clémence Rouillard enfant de : Francis Trifiro et de Julie Rouillard

Retournée vers le Père : 
Roberte Ricard les funérailles ont été célébrées le 24 novembre

Sincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res
20 novembre
Quête libre : 243,53 $
Enveloppes : 315,00 $
Lampions : 215,11 $
Total : 773,64 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 26 novembre Messe dominicale

16 h 30 M. André Montminy Céline Albert
Dimanche 27 novembre 1edimanche de l'Avent B

10 h Mme Georgette Saucier 
Montreuil La famille Montreuil

Lundi 28 novembre Messe de la férie
16 h 30 Défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Mardi 29 novembre Messe de la férie

16 h 30 Sœur Georgette Gélinas Les Dominicaines de la Trinité
Mercredi 30 novembre Saint-André

16 h 30 Lucienne Pelletier Yolande Dionne
Jeudi 1e décembre Messe de la férie

8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 
Dominicains Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 2 décembre Messe de la férie
Relâche
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