
Le Christ vient de la « Rencontre ».
1er dimanche de l’Avent année A

Sous le signe de la lumière
Isaïe 2, 1-5. « Venez, marchons à la lumière du Seigneur. »

Romains 13, 11-14a. « Revêtons-nous pour le combat de la lumière. »
Matt 24,37-44. « Tenez-vous donc prêts. »

Si nous voulons la paix,  il  nous faudra toujours être 
attentif, toujours en état de veille. La moindre inattention, 
le  moindre  relâchement  nous  fera  retomber  dans  nos 
habitudes d’orgueil et d’égoïsme qui sont le lot de toute 
créature.

Le  mot  d’ordre chez les  romains,  dans  le temps de 
l’empire était: Si tu veux la paix, prépare la guerre. On enlignait tout l’arsenal 
du temps pour prévoir toute éventualité d’attaque de la part de l’ennemi. On 
était  soupçonneux,  on voulait  surtout  protéger  ses  avoirs.  Malgré  toute  sa 
vigilance, l’empire romain a disparu.

Le mot d’ordre chez nos voisins états unis ressemble étrangement à 
celui  des  romains:  Accumule  le  plus  possible  d’engins  de  guerre,  des 
bombardiers  et  des bombes,  et  ainsi  tu assureras la  paix  entre les  nations. 
L’empire américain est aussi  fragile que le fut  l’empire romain.  L’histoire le 
prouvera.

Le rêve de Dieu étant un rêve de paix, le temps de l’Avent de chaque 
année nous donne l’occasion de réaliser la manière dont Dieu veut établir la 
paix. Il a constaté comment les hommes, ses enfants, se sont empêtrés dans 
leur orgueil et leur volonté de domination et il s’est dit: Je vais leur envoyer 
quelqu’un qui les aidera à comprendre ce que j’entends par faire la paix.

La paix n’est possible que dans la prise de conscience de la fraternité 
humaine.  La paix n’est possible que dans la prise de conscience de l’égalité 
fondamentale entre tous les êtres humains.

Préparer la célébration de Noël encore une fois, c’est se préparer à 
accueillir le PRINCE DE LA PAIX. Dieu lui-même, en son Fils Jésus, vient habiter 
au milieu de nous pour nous faire comprendre ce qu’il attend de nous et ce qui 
serait pour nous le vrai chemin du bonheur et de la paix. Il faut croire que ce 
chemin en est  un d’humilité,  d’accueil  et  de compassion,  parfois  même de 
souffrance par amour de l’autre. C’est le chemin que Dieu a pris, pourrait-il y 
en avoir un autre? Jésus dans la crèche. Jésus guérissant. Jésus sur la croix. 

Pour que la paix règne entre les nations, il faut d’abord qu’elle règne 
dans le cœur de chacun. 

Noël, la paix chez moi, la paix autour de moi, éventuellement la paix 
entre  les  nations.  Pour  y  arriver  il  faut  veiller.  Première  et  incontournable 
condition.     

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prière de la neuvaine à l'Immaculée-Conception
du 29 novembre au 8 décembre

Chaque jour une dizaine de Chapelet, suivie de 3 fois l’invocation :
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.» 

Prie, ô Mère, pour nous tous. 
Prie pour l'humanité 
qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de  
la haine, de la terreur et de la guerre. 
Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire les mystères  
de Celui qui "est notre paix", afin que nous nous sentions  
tous engagés dans un service précis pour la paix. 
Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre où tu 
donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, 
aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. 
Prie pour nous, Mère de l'espérance! 
"Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. 
Fais que nous puissions voir ton Fils, remplis de joie dans le ciel". Amen! 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II

La minute de la semaine
L’Avent

L’Avent, pour nous, chrétiens, 
est attente du Christ à Noël et attente 

de Sa Venue dans la Gloire.
La Vierge Marie, 

qui a vécu dans sa chair l’attente et l’accueil de Jésus, 
petit enfant, est sûrement la plus apte 

à nous aider à vivre ce temps de l’Avent.

Comment Marie, Mère de la Miséricorde, 
est-elle présente durant ce temps de l’Avent ?

Nous fêterons l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.

Ce Mystère est celui de cette femme 
choisie par Dieu de toute éternité 

pour être la Mère du Verbe incarné, 
et pour cela totalement préservée de toute atteinte du péché.

et pour cela totalement préservée de toute atteinte du péché.
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Of f randes  hebdomada i res

24 novembre

Quête libre : 282,60 $
Enveloppes : 498,00 $
Lampions : 186,90 $

Total : 967,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 30 novembre Messe dominicale
16 h 30 †Marie-Alice Simard Claude Lavoie

Dimanche 1e décembre 1e dimanche de l'Avent A
10 h Antonio et Estefania de 

Oliveira
Sa famille

Lundi 2 décembre Messe de la férie
16 h 30 Action de Grâce Sœur Raymonde Dussault

Mardi 3 décembre Saint François Xavier
16 h 30 †Marie-Alice Simard Normande Vassil

Mercredi 4 décembre Saint Jean de Damas
16 h 30 †Marie-Claire Denis Marie-Andrée Denis

Jeudi 5 décembre Messe de la férie
8 h 30 Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Dominicaines de la Trinité

Vendredi 6 décembre Saint Nicolas
Relâche
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