16 décembre 2012

3ieme dimanche de l’Avent - Année C

Comment ai-je ce bonheur? Dieu danse avec nous!
« Que devons-nous faire? » (Luc 3,10-18)
Le troisième dimanche de l'Avent, est le dimanche de la joie. La joie est-elle
possible aujourd’hui?
Comment peut-on nous inviter à la joie, en ces temps qui sont les nôtres. Temps
de récession économique, temps de guerre entre certains peuples, temps
d'inquiétude un peu partout, temps de violence, temps de misère, temps de
catastrophe anticipée.
Est-ce notre temps qui est ainsi ou n'est-ce pas tous les temps qui sont ainsi?
A n'importe quelle époque depuis que le monde est monde le même cri
d'angoisse et d'anxiété a été lancé. Vous n'avez qu'à écouter les prophètes de
l'Ancien Testament ou à lire l'histoire des hommes de tous temps. Vous n'avez
qu'à étudier un peu l'histoire de tous les peuples et de tous les pays. Toujours
vous entendrez ce même cri qui vient du fond du coeur de tout être humain. Que
devons-nous faire pour changer la situation et faire en sorte qu'il y ait moins de
misère et moins de peines autour de nous.
La réponse de Jean Baptiste vaut pour tous les temps et pour tout le monde.
Et ce n'est que parce que l'on n'accepte pas de le mettre en pratique que tout
continue toujours comme avant.
- Celui qui a deux vêtements qu'il partage. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse
de même. (Aujourd’hui, plus de riches égale plus de pauvres)
- N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. (Aujourd’hui, corruption,
collusion)
- Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde.
(Aujourd’hui, intimidation)
Pourquoi sommes-nous toujours inquiets et angoissés?
Tout simplement parce que nous avons plus de deux vêtements et nous ne
partageons pas. Parce que nous voulons toujours avoir davantage et parce que
nous n'hésitons pas à bousculer celui ou celle qui est dans notre chemin pour
passer le premier.
Tu nous invites à la joie, mais où est la joie? Elle est là.
Dans l'effort que nous ferons pour répondre à l'invitation de Jean Baptiste. Le
partage du vêtement et de la nourriture, c'est la joie. L'acceptation de sa situation
et l'accueil de la volonté de Dieu dans sa vie, c'est la joie. La douceur, l'acceptation
de l'autre, la miséricorde, la tendresse, le pardon, la maîtrise de soi, ce sont toutes
des occasions de joie que personne d'autre ne peut nous procurer que nousmême avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous habite.
Tu nous invites à partager la joie, et tu nous dis comment y parvenir. Le seul
problème c'est que nous ne croyons pas à tes moyens et nous ne voulons même
pas les essayer. Aide-nous Seigneur pour qu'au moins en ce temps des fêtes nous
croyons un peu plus à la joie possible et que nous fassions un effort pour utiliser
les moyens que tu nous proposes. Tu nous invites à la joie. Fais que nous ne
restions pas sourds à ton invitation.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Élections des marguilliers
Dimanche le 9 décembre, ont été élus marguilliers : Mme Karina De La Pena,
Mme Marie-Agnès Thellier, et M. Yvon-Simon Émond. Félicitations aux
nouveaux élus et surtout un grand merci d’avoir accepté cette fonction au
service de la paroisse. Les nouveaux marguilliers entrent en fonction le 1er
janvier 2013.
Grand remerciement à Messieurs Gilles Guibord et Denis De Courval qui ont
accepté de rendre ce service durant deux mandats.
Votre curé,

Bernard East, o.p.

ENVELOPPES DE QUÊTE 2013
Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2013 sont
présentement disponibles les samedi et dimanche après les
messes ou du lundi au jeudi de 9h30 à 17h00 au presbytère
(fermé de 12h à 13h). Les dons ainsi recueillis donnent droit à un
reçu pour l’impôt

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.

Les Béatitudes: un regard chrétien sur la fête de Noël
Heureux ceux qui pleurent: une place pour l'écoute et la compassion
Noël est un temps difficile pour tous ceux et celles qui souffrent, qui sont seuls et
qui sont découragés.
Mais souvent les membres de nos familles n'osent même en parler de peur de
« déranger la fête »,
Mais Jésus s'est toujours laissé déranger par les petits, les pauvres et par tous
celles et ceux qui avaient besoin de Lui. Noël est l'arrivée dans notre monde de
celui qui sauve. Faisons de nos familles, des endroits où ceux qui sont tristes ou
qui sont découragés sont accueillis à bras ouverts ... ou à « oreilles ouvertes »!
Par l'écoute et par la compassion, la famille redonne vie aux personnes, elle leur
permet de retrouver tout le sens de cette belle fête de Noël: une fête pour
chacun de nous, une fête où chaque personne humaine se trouve relevée et
élevée vers Dieu!

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 21 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.

Retourné vers le Père :
Frantz Baptiste les funérailles ont été célébrées le 8 décembre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Offrandes hebdomadaires
9 décembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

947,32 $
277,75 $
1012,70 $
2237,77 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

15 décembre
André Robillard
16 décembre
Albertine Laramée
17 décembre
André Robillard
18 décembre
Armand Robert
19 décembre
Léopold Lamarche
20 décembre
Les défunts de l'Ordre
21 décembre

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
3e dimanche de l'avent C
Claude Lamarche
Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Claude Robert
Messe de la férie
Claude Lamarche
Messe de la férie
Les Dominicaines de la Trinité
Messe de la férie

