
30 novembre 2014 1er dimanche de l’Avent de l’Année B

Accueillons sa bienveillance
« Il peut arriver à l’improviste, et vous trouver endormis. » (Marc 13, 33-37)

L’invitation  à  veiller  nous
apparaît souvent comme une invitation
craintive.  Plus  souvent  qu’autrement
nous  avons  en  tête  la  Parole  du
Seigneur:  « Je  viendrai  comme  un
voleur.  Au  moment  où  vous  vous  y
attendez le moins. Je vous prendrai en
flagrant  délit,  comme  la  femme
adultère. »  Voilà  bien  des  raisons  de
faire de ce temps d’attente un temps de crainte et de tremblements.

Peut-être est-ce trop souvent ce qui nous reste de notre éducation
religieuse. Il  serait  peut-être temps de passer à une autre lecture du même
Évangile.  La  Parole  de  Dieu  ne  peut  pas  être  autre  chose  qu’une  Parole
d’espérance.

Attendre comme le serviteur fidèle et avisé qui attend le retour de son
maître dans l’espérance et dans la joie de retrouver celui qu’il aime et qu’il sert
avec un grand respect.

Tout le monde porte dans ses souvenirs une période d’attente fébrile
lorsque quelqu’un qu’on aime est parti pour un voyage plus ou moins long.
L’attente d’une lettre, l’attente d’un appel. Aujourd’hui nous dirions l’attente
d’un courriel. Toute forme d’attente un peu inquiète mais surtout remplie de
l’espérance  du  jour  des  retrouvailles.  Ce  jour-là,  la  joie  sera  totale.  Toute
tristesse  aura  disparue  car  l’être  aimé  sera  de  retour.  Cette  attente  était
amoureuse, joyeuse et remplie d’espérance.

Voilà comment nous sommes invités à attendre le Seigneur, jusqu’à ce
qu’il vienne.

Nous attendons son retour. Chaque année le temps de l’Avent nous
permet de nous replacer dans ce climat d’espérance joyeuse. Nous attendons
le retour de l’enfant et nous savons que chaque arrivée d’enfant doit procurer
de la joie. Et l’arrivée de cet enfant-là doit être également une source de joie
particulière en attendant la joie totale de son retour définitif.

L’Évangile nous dit que le maître qui retrouve son serviteur dans un tel
état d’attente, se met lui même le tablier à la taille et s’installe pour servir ce
serviteur  fidèle.  Celui  que  nous  attendons,  nous  savons  qu’il  s’est  fait  le
serviteur de tous. Il s’est fait petit enfant pour être aimé. Il s’est fait homme
pour aimer. Voilà celui que nous attendons à Noël. Préparons-nous bien.
Chaque année l’attente de Noël est un signe éclatant de sa venue dans ma vie,
et me procure l’espérance de sa venue future.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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P r i è r eP r i è r e
Donne-moi, Seigneur, de marcher vers Toi
Comme un enfant, oser me tenir debout 
Lever la tête, dresser le corps 
Faire un pas, un autre pas, un pas encore. 
Comme Moïse, 
comme Élie, comme Jésus  Traverser le désert 
Prendre le risque de partir  Braver la peur, 
défier le froid, oser la vie  
Bâtir ma route au-delà  des mirages. 
Comme des milliers d'autres avant moi 
Quitter la sécurité, quitter le port et marcher vers la lumière 
Faire de ma vie un pèlerinage 
Jour après jour, reprendre le chemin. Un pas, un autre  
Voir près et regarder loin. 
Ne pas craindre de tendre les bras  Être sensible à toute détresse 
Devenir frère et sœur universels  Ouvrir l'oreille à la Parole 
Laisser le cœur battre  au rythme de la foi. 
Donne-moi, Seigneur, de marcher vers Toi 
De vivre cet Avent comme une aventure 
Comme une fête, comme une joie. 
Amen. 
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Cher ami(e),
Quel doux bonheur durant la période des fêtes que d’entendre le
grand chef-d’œuvre d’Haendel: Le Messie!
C’est pour vous que la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
ouvrira  largement  son  enceinte  pour  un  mémorable  concert,  le
samedi 6 décembre 2014 à 19h30, en présence de l’archevêque de
Montréal,  Mgr  Christian  Lépine.  Le  Chœur  Polyphonique  de

Montréal  sous  la  direction  du  remarquable  maestro  Louis  Lavigueur,
accompagné de talentueux musiciens de l’Orchestre symphonique des jeunes de
Montréal, pour la première fois au pied du magnifique baldaquin de la grande
basilique-cathédrale de Montréal, quoi de plus attrayant!!!
Nous faisons donc appel à chacun de vous pour faire connaître cet
événement unique à prix populaire afin de favoriser la présence
d’un vaste auditoire: 
25.00$ en prévente; 30.00$ le soir même.
On  peut  se  procurer  des  billets  à  la  boutique  de  la  cathédrale
(entrée principale, boul. René-Lévesque, coin Mansfield), ouverte 7
jours par semaine de 9h00 à 17h00 ou au 514-866-1661 local 428
(la boutique) Alain Vaillancourt, curé

Basilique- cathédrale Marie-Reine-du-Monde

Of f randes  hebdomada i res

23 novembre 
Quête libre : 108,15 $
Enveloppes : 400,00 $
Lampions : 151,80$
Total : 659,95 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 29 novembre Messe dominicale
16 h 30 En honneur du Saint-Esprit Aline

Dimanche 30 novembre 1edimanche de l'Avent B
10 h Les Âmes du Purgatoire Mayimuna Matemu

Lundi 1edécembre Messe de la férie
16 h 30 † Familles Nadeau Bouchard Sœur Rose Nadeau

Mardi 2 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Rose Bouchard Sœur Rose Nadeau

Mercredi 3 décembre Saint François-Xavier

16 h 30 Intentions du donateur
Jeudi 4 décembre Saint Jean de Damas

11 h 00 A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 5 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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