
11 décembre 2011 3e dim. de l’Avent Année B

L’heure est venue…donne-nous 
un signe.

« Je suis la voix qui crie à travers le désert » (Jean 1, 6-8, 19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était 
venu  comme  témoin,  pour  rendre 
témoignage à la Lumière.

Jean le baptiseur, était conscient 
de  sa  responsabilité  de  témoin.  Un 
témoin véritable. Celui qui sait de quoi il 
parle. Jean connaissait Jésus, il était son 
cousin.  Ils  avaient  le  même  âge  à 
quelques mois près. 
Sa maman était la cousine de la maman 
de  Jésus.  Il  devait  donc  avoir  entendu 
parler  de  ce  cousin.  On  lui  avait 
probablement  raconté  l’histoire  de  sa 
réaction dans le  ventre de sa maman à 
l’arrivée  de  sa  cousine  enceinte  de  Jésus.  On  ne reste  pas  indifférent 
devant des histoires pareilles.

Jean a dû toute sa vie s’interroger sur ce cousin appelé Jésus. Il a 
dû en parler à sa mère Élisabeth. Il a probablement rencontré son cousin à 
quelques reprises. Les voyages n’étant pas  fréquents en cette période et 
en ce pays, ils ont dû se rencontrer quelques fois seulement. Assez pour 
que Jean s’interroge sur  ce cousin mystérieux.  Et  il  en est  arrivé à  la 
conclusion que c’est Lui que le peuple juif attendait depuis des siècles.

Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de 
vous se tient celui que vous ne connaissez pas; c’est lui qui vient derrière 
moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. »

Jean est conscient de la dignité et de la grandeur de son cousin. 
Croit-il  qu’il  est  le  Messie  promis?  Croit-il  qu’il  est  le  Fils  de Dieu lui-
même? Peut-être pas encore. Mais le jour du baptême de Jésus, quand le 
Père prendra la peine de l’identifier, Jean n’aura probablement pas de 
difficultés à croire. « Celui-ci est mon Fils », dira le Père. Comment peut-
on mettre en doute une telle affirmation quand elle nous vient d’un tel 
interlocuteur.  Jean  Baptiste  donnera  sa  vie  pour  lui,  pour  défendre  la 
vérité qu’il est venu établir sur la terre.

Chaque année la fête de Noël a pour but de rappeler cette venue 
du Fils de l’homme. Il y a 2000 ans un homme est venu, il s’est appelé 
Jésus, et l’histoire du monde a pris un tournant définitif.

À chaque Noël il nous fait signe, le saisissons-nous?

Nous parlons du temps avant Jésus et du temps après Jésus.
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 Extravaganzaréunit 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

La Guignolée
Le résultat final pour l’opération La Guignolée 2011, C’est-à-
dire ce que nous avons  ramassé à l’église  et dans les  rues, 
s’élève à 5,797.30 $. Au nom des personnes nécessiteuses que 
vos dons aideront à passer un meilleur Noël, un grand merci.  
Le père curé et la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Fleurs pour Noël
Nous faisons appel à vous pour nous apporter des fleurs,
afin de décorer l’église pour Noël. 
Vous pouvez les apporter au secrétariat de la paroisse, 
1855, rue Rachel Est, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

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


Sacrement de la Réconciliation avec le Seigneur 

En préparation à Noël je nous invite à rencontrer le 
Seigneur dans le sacrement de la réconciliation. 
En  tant  que  pasteur,  je  suis  disponible  au 
confessionnal  une  demie  heure  avant  chacune  des 
célébrations de l’eucharistie. 
Pour ceux et  celles  qui  préfèrent en entretien plus 
long, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en 
téléphonant au 514 526-5961. 
Si vous êtes incapables de vous déplacer, il me fera 
plaisir d’aller vous visiter à votre domicile. 
Le  vendredi  16  décembre  à  18h00,  il  y  aura  une 
célébration communautaire du pardon au  Sanctuaire 
du Saint-Sacrement, 500, Avenue du Mont-Royal.

Bernard East, o.p.

Of f randes  hebdomada i res

4 décembre
Quête libre : 223,89 $
Enveloppes : 538,50 $
Lampions : 212,01 $
Total : 974,40 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 10 décembre Messe dominicale

16 h 30 M. Roger Bureau M. André Coulombe
Dimanche 11 décembre 3e dimanche de l'Avent B

10 h Action de Grâce Rodna Guerrier-Telsaint
Lundi 12 décembre Notre-Dame de Guadalupe

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

Mardi 13 décembre Sainte Lucie
16 h 30 Jean-Guy Turcotte Collecte aux funérailles

Mercredi 14 décembre Saint Jean de la Croix
16 h 30 Parents défunts L.C. Dumas

Jeudi 15 décembre Messe de la férie
8 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 16 décembre Messe de la férie

Relâche

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.
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