2e dimanche de l’Avent de l’Année B

4 décembre 2011

L’heure est venue

donne-nous un signe.

« Voici que j’envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. » (Marc 1,1-8)

Aujourd'hui nous lisons le tout début de
l'évangile de Saint Marc. On s'attendrait à ce que
ça commence par le récit de l'enfance, comme St
Luc et St Matthieu. Mais non Saint Marc
commence avec cette parole du prophète Isaïe
qu'il met dans la bouche de Dieu: "Voici que
j'envoie mon messager devant toi pour préparer
la route. A travers le désert une voix crie:
Préparez le chemin du Seigneur." Marc 1,1-8
A ce moment-là nous constatons encore
une fois que l'initiative vient de Dieu.
Il a pris l'initiative de la création. Il a pris l'initiative de la première alliance. Il a
pris l'initiative de la rencontre avec Abraham, avec Moïse, avec chacun des prophètes
dans toute l'histoire du peuple élu. Il a pris l'initiative de nous envoyer son Fils et il
continue de nous convoquer à sa rencontre.
Aujourd'hui, Il est encore plus proche.
C'est Lui qui nous invite. C'est Lui qui nous convoque. C'est Lui qui envoie
toujours ses invitations et il nous laisse libres d'y répondre.
Chaque année la fête de Noël, précédée du temps de l'Avent est une
occasion pour nous de recevoir une nouvelle invitation. La question est de savoir:
Qu'est-ce que je vais faire de cette invitation? Je vais jeter un coup d'oeil sur mon
agenda. Je ne suis pas libre. Je suis trop occupé. J'ai tant d'autres choses à faire. C'est
malheureux mais ça sera pour une autre fois.
Ou bien plus humblement nous dirions avec le centurion romain. Seigneur, je
ne suis pas digne de te recevoir. Et ce serait vrai. Mais qui est vraiment digne de
rencontrer Dieu. Lui, il ne pose pas de questions Il invite. A partir du moment où
l'invitation est partie, on ne revient pas en arrière. Dieu invite tout le monde. Tout le
monde est le bienvenu chez lui. Mais tout le monde sait bien aussi que pour aller à la
rencontre du Seigneur il y a une condition essentielle, elle est la même pour tous. La
conversion.
Jean le baptiseur parut dans le désert, il proclamait un baptême de
conversion pour le pardon des péchés. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés.
Jean proclamait:" Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que
moi. Je ne suis pas digne de me coucher à ses pieds pour défaire la courroie de sa
sandale. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint."
Que la fête de Noël qui approche soit pour chacun de nous une occasion de
nous convertir, c'est à dire de nous rapprocher de Dieu. Allons à sa rencontre puis qu'Il
se fait tout proche de nous.
Son invitation à célébrer Noël est un signe de sa présence active dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre

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.

Élection de deux marguillers ou marguillères
Afin de compléter le nombre des membres de
l’Assemblée de fabrique, nous devrons procéder le
dimanche 11 décembre, immédiatement après la messe
de 10h00, à l’élection de deux nouveaux membres.
Il s’agit de remplacer Mme Georgette Pelletier
et Mme Lucie Guay.
En mon nom personnel et en celui de tous les paroissiens et
paroissiennes, je tiens à remercier Mme Georgette Pelletier et
Mme Lucie Guay, qui terminent leurs termes, 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
11 décembre 2011 après la messe de 10h00 à l’église, pour ces deux
élections.

Bernard East, o.p.
Curé et Président de l’Assemblée de Fabrique.
Le 27 novembre 2011.

14 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

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 rien dire, mais seulement chanter
parce qu'on a le cœur trop plein....
Parce que vous êtes là pour toujours
simplement parce que vous êtes Marie.
Simplement parce que vous existez.
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !
Paul Claudel à Notre-Dame de Paris

Offrandes hebdomadaires
27 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

253,45 $
306,00 $
200,50 $
759,95 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30

3 décembre
Jean-Guy Turcotte
4 décembre
André Flowers
5 décembre
Jean-Guy Turcotte
6 décembre

Mercredi
16 h 30
Jeudi

7 décembre
Roger Bureau
8 décembre

20 h
Vendredi
Relâche

Les défunts de l'Ordre des
Dominicains

Les défunts de l'Ordre des
Dominicains

9 décembre

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
2e dimanche de l'Avent B
Sa famille
Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Saint Nicolas
Les Dominicaines de la Trinité
Saint-Ambroise
M.Mme Farnando Coulombe
Immaculée-Conception de la
Vierge Marie

Les Dominicaines de la Trinité
Saint Juan Diego

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci .

