Le Christ vient de la « Rencontre ».
2ème dimanche de l’Avent Année A

Comme une pousse toute frêle…
Isaïe 11, 1-10: « Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur. »
Romains 15, 4-9: « Accueillez-vous donc les uns les autres. »
Matt 3, 1-12: « Préparez le chemin du Seigneur.
Deuxième condition pour parvenir à la paix, la
conversion.Jean Baptiste le proclame dans le
désert de Judée:
« Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est
tout proche. » Le Royaume de Dieu, c’est la paix.
Le Royaume de Dieu, c’est la justice.
Jean pressentait la proximité du Royaume
parce qu’il savait la proximité du Messie. Il se
savait le précurseur, l’annonciateur de la venue de
celui qui allait apporter le salut et la paix. Jean avait à préparer ses disciples à
l’accueillir et il lui fallait les convaincre de se mettre en condition pour le faire.
Il leur disait:
« Convertissez-vous. » c'est-à-dire: changez votre façon de vivre les uns avec
les autres. « Convertissez-vous. » c'est-à-dire: produisez un fruit qui exprime
votre conversion.
On ne peut pas croire que le monde s’approchera de la paix ou que la
paix s’approchera du monde s’il n’y a pas une décision de la part de chaque
individu et de la part de chaque nation de changer quelque chose dans son
comportement envers les autres. On ne peut pas imaginer que la paix viendra
s’il n’y a pas des décisions efficaces prises pour changer l’exploitation de
l’homme par l’homme, par la mise en place de politiques meilleures vers un
partage plus efficace des richesses de notre planète.
La valeur d’une société s’évalue à l’attention qu’elle porte aux plus
petits et aux plus faibles qui la composent. Les grands peuvent se défendre. Les
riches peuvent tout acheter. Les forts peuvent gagner les combats. Ce sont les
petits, les faibles, les pauvres et les malades qui ont besoin du soutien de leurs
frères.
Jésus vient. Regardez-le agir. Il arrive en ce monde parmi les pauvres. Il
choisira des pauvres pour le suivre. Toute son attention sera portée vers les
malades, les pauvres et les petits, vers tous ceux et toutes celles qui auront
besoin d’être secourus parce qu’ils se savent faibles et fragiles dans une
société de forts, de puissants.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. L’Esprit Saint, c’est
celui qui nous habite et nous dit qui nous sommes vraiment; le feu, c’est ce qui
nous purifie et nous permet de retrouver notre dignité, quand nos actions
nous diminuent à nos propres yeux.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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La parabole des animaux convertis
Connaissez pas?
Elle n’est pas de saint Matthieu ni de saint Jean. Elle est
du prophète Isaïe.
« Le loup habitera avec l’agneau… Le nourrisson
s’amusera sur le trou du cobra ».
La parabole d’Isaïe nous montre des animaux convertis. Isaïe nous montre
comme possibles, des situations impensables. Il est très optimiste.
Pour nous, la conversion c’est d’abord un accueil, l’acceptation de vivre avec tout
le monde. C’est l’oubli des différences, ou en tout cas, c’est l’effort pour ne plus
tenir compte de ces différences.
Les animaux de la parabole ont réussi à former un monde très fraternel. Le loup
n’a pas le caractère de l’agneau, ni le léopard celui du chevreau, ni le veau celui
du lionceau. La parabole nous les fait revivre ensemble, dans la fraternité.
Et dans la justice. « La vache et l’ours ont même pâturage, le lion et le bœuf,
même fourrage. » Tous font un partage équitable des biens.
Isaïe n’est pas trop optimiste. Aujourd’hui, Jean Baptiste nous demande de nous
préparer à la venue du Sauveur. Lui-même appelle tout homme à la conversion, il
sait que tout homme en est capable.
Se convertir c’est améliorer sa nature, c’est prendre des habitudes qui favorisent
des rapprochements avec les autres.
Une voix, comme Jean Baptiste, est allée au désert pour réfléchir et mûrir le mot
d’Isaïe. Il n’a pas trouvé autre chose à dire: Convertissez-vous.
Louis Fecteau, prêtre

Résultat opération Guignolée
Messe de samedi :227,10$ Messe de dimanche : 98,65$
Dans les rues : 1225,65$
Pour un grand total est de :15551,40$
Merci de nous soutenir
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ENVELOPPES DE QUÊTE 2014
Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2014 sont
présentement disponibles le 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

2014

Offrandes hebdomadaires
1e décembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

234,35 $
248,00 $
169,40 $
651,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche

7 décembre
†Frantz Baptiste
8 décembre

Messe dominicale
Collecte aux funérailles

10 h
20 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

†Famille Nadeau Bouchard
En l'honneur à la Vierge
9 décembre
†René Lapierre
10 décembre
†M. Picolo
11 décembre
†Michel Pelissier
12 décembre
Dominicaines de la Trinité
13 décembre

Sœur Rose Nadeau
Altagrâce Cadet
Saint Juan Diego
Céline Lapierre
Messe de la férie
Un bienfaiteur
Saint Damase
Alain Malenfant
Notre-Dame de la Guadalupe
Sœur Raymonde Dussault

2e dimanche de l'Avent et
Immaculée-Conception

Sainte Lucie,vierge et martyre
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