
Le 15 décembre 2013 3ième Dimanche de l’Avent « A »

Es-tu le vrai ?
La question de Jean le Baptiste à propos de 
Jésus « Es-tu celui qui doit venir? » me fait 
penser à celle d’ENFANTS au Père Noël ces 
jours  ci:  « Es-tu  le  vrai  ? »  Car  celui  dont 
Jean Baptiste entend parler dans sa prison 
agit d’une manière fort différente de celle 
qu’il  s’attendait à voir de la part de Jésus 
quand il le présentait lors du Baptême: « Il 
va  nettoyer  son  aire  à  battre  le  blé…  il 
brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint 
pas !

Jésus  déconcerte  Jean  par  sa  manière 
d’agir.  Et néanmoins,  il  réalise ce qu’Isaïe avait  annoncé du libérateur à 
venir.

Jésus n’est pas un Messie comme les Juifs de son temps en attendaient un, 
c’est-à-dire  un  libérateur  du  joug  romain  ni  même  un  juge  éradicateur  
comme l’entrevoyait Jean. Déjà en son temps comme à toutes les époques, 
Jésus étonne. Autrement que prévu est une attitude qui le caractérise.

S’il est un juge, il l’est au sens de celui qui rétablit l’être humain dans la 
justice  voulue  par  Dieu,  celui  qui  justifie.  Il  est  venu  non  pas  pour 
condamner le monde mais pour que par lui le monde soit sauvé, comme 
l’écrira Jean l’Évangéliste.

Même  si  Jean  le  Baptiste  a  eu  de  la  difficulté  à  reconnaître  Jésus  
le  Messie,  Jésus  a  néanmoins  fait  son  éloge  en  le  désignant  comme  
le plus grand parmi les hommes.

Alors, si  nous avons de la difficulté à reconnaître Jésus quand notre vie,  
celle de notre Église ou celle du monde se passent autrement que nous 
l’aurions voulu ou imaginé, quand Jésus agit autrement que nous aurions 
pensé, rappelons-nous Jean le Baptiste. N’est pas d’ailleurs notre patron ?

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Marguillier\Marguillière

Dimanche  le  22  décembre  nous  tiendrons  une 
assemblée  de  paroissiens  après  la  messe  de  10h00 
pour procéder à l'élection  de quelques marguilliers ou 
marguillières  (deux  mandats  renouvelables  et  deux 
postes  de  remplacements.)  Le  marguillier  ou  la 
marguillière doit habiter sur le territoire de la paroisse 

et s'occupe principalement des dossiers administratifs.
Votre curé,

P. Gaëtan

Sacrement de la Réconciliation avec le Seigneur Sacrement de la Réconciliation avec le Seigneur 
En préparation à Noël je vous 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 un 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 20 décembre à 18h00, il y aura une célébration 
communautaire du pardon au 

Sanctuaire du Saint-Sacrement, 
500, Avenue du Mont-Royal.

P. Gaëtan

Fleurs pour NoëlFleurs 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
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Les  enveloppes pour vos  offrandes de l’année 2014 sont 
présentement  disponibles  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

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire

La lampe du sancturaire est offerte aux intentions deLa lampe du sancturaire est offerte aux intentions de  ::
Evelyne ÉlieEvelyne Élie

Of f randes  hebdomada i res

8 décembre

Quête libre : 1063,20 $
Enveloppes : 289,00 $
Lampions : 930,70 $

Total : 2,282.90 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 décembre Messe dominicale
16 h 30 †Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 15 décembre 3e dimanche de l'Avent A
10 h †Roméo Darcy Ginette Darcy

Lundi 16 décembre Messe de la férie
16 h 30 †France-Hélène Thibodeau Alain Malenfant

Mardi 17 décembre Messe de la férie
16 h 30 †Jean Dionne Son épouse

Mercredi 18 décembre Messe de la férie
16 h 30 Armand Robert Claude Robert

Jeudi †19 décembre Messe de la férie
8 h 30 †Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Dominicaines de la Trinité

Vendredi 20 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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