
7 décembre 2014 2e dimanche de l’Avent de l’Année B

Accueillons sa bienveillance
« Voici que j’envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. »

(Marc 1,1-8)

Aujourd'hui nous lisons le tout début de l'évangile de Saint Marc. On s'attendrait à ce
que ça commence par le récit de l'enfance, comme Saint Luc et Saint Matthieu. Mais

non  Saint  Marc  commence  avec  cette  parole  du
prophète Isaïe qu'il met dans la bouche de Dieu: « Voici
que j'envoie mon messager devant toi pour préparer
la route. A travers le désert une voix crie: Préparez le
chemin du Seigneur. »  Marc 1,1-8

A ce moment-là nous constatons encore une fois
que l'initiative vient de Dieu.

Il a pris l'initiative de la création. Il a pris l'initiative
de la première alliance. Il a pris l'initiative de la rencontre avec Abraham, avec Moïse,
avec chacun des prophètes dans toute l'histoire du peuple élu. Il a pris l'initiative de
nous envoyer son Fils et il continue de nous convoquer à sa rencontre.

Aujourd'hui, Il est encore plus proche.
C'est Lui qui nous invite. C'est Lui qui nous convoque. C'est Lui qui envoie

toujours ses invitations et il nous laisse libres d'y répondre.
Chaque  année  la  fête  de  Noël,  précédée  du  temps  de  l'Avent  est  une

occasion pour nous de recevoir une nouvelle invitation. La question est de savoir:
Qu'est-ce que je vais faire de cette invitation? Je vais jeter un coup d'oeil sur mon
agenda. Je ne suis pas libre. Je suis trop occupé. J'ai tant d'autres choses à faire. C'est
malheureux mais ça sera pour une autre fois. 

Ou bien plus humblement nous dirions avec le centurion romain. Seigneur, je
ne suis pas digne de te recevoir. Et ce serait  vrai. Mais qui est vraiment digne de
rencontrer Dieu. Lui,  il  ne pose pas de questions Il  invite. A partir du moment où
l'invitation est partie, on ne revient pas en arrière. Dieu invite tout le monde. Tout le
monde est le bienvenu chez lui. Mais tout le monde sait bien aussi que pour aller à la
rencontre du Seigneur il y a une condition essentielle, elle est la même pour tous. La
conversion.

Jean  le  baptiseur  parut  dans  le  désert,  il  proclamait  un  baptême  de
conversion pour le pardon des péchés. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. 

Jean proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que
moi. Je ne suis pas digne de me coucher à ses pieds pour défaire la courroie de sa
sandale. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »   

Que la fête de Noël qui approche soit pour chacun de nous une occasion de
nous convertir, c'est à dire de nous rapprocher de Dieu. Allons à sa rencontre puis qu'il
se fait tout proche de nous.
Son invitation à célébrer Noël est un signe de sa présence active dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Jeanne Mance sur le chemin de la béatification Jeanne Mance sur le chemin de la béatification 

Le pape François a reconnu l' « héroïcité des vertus» de Jeanne 
Mance, laïque originaire de France et missionnaire au Canada, co-
fondatrice de Montréal (1606-1673). Elle pourrait donc être 
béatifiée prochainement, si un miracle dû à son intercession était 
reconnu ultérieurement. Jeanne Mance naquit à Langres en 
Champagne française le 12 novembre 1606. Très jeune elle voulut 
donner sa vie à Dieu et ressentit un appel missionnaire pour le 
Canada. Deuxième d'une famille de douze enfants, elle ressentit 
très jeune un appel à donner sa vie à Dieu et à devenir 
missionnaire pour la « Nouvelle-France ». Elle s'y rend en 1642 et 
fonde avec Paul Chome dey de Maisonneuve la colonie Montréal 

« Ville Marie », pour l'évangélisation des indiens. Avec l'aide financière 
de Mme de Bullion, Jeanne Mance fonde l'Hôtel-Dieu et soigne les blessés et les
malades, tant français qu'amérindiens. Elle prépare la venue des Hospitalières de
Saint-Joseph. 
En  1659,  suivant  les  desseins  de Jérôme Le  Royer  De Ladauversière,  Jeanne
Mance revient de France avec les trois premières Hospitalières. Alors commence
l'histoire de la grande collaboration entre les Hospitalières de Saint-Joseph et
cette laïque, jusqu'à sa mort qui survient le 18 juin 1673. Ses restes reposent
dans la crypte des Religieuses Hospitalières. 

Avec la déclaration de l 'héroïcité de ses vertus, nous pouvons, à titre
personnel, prier par l'intercession de la Vénérable Jeanne Mance, en demandant
au Seigneur qu'il accorde bientôt la béatification de sa servante.
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ENVELOPPES DE QUÊTE 201ENVELOPPES DE QUÊTE 201    55
Les  enveloppes  pour  vos  offrandes  de  l’année  2015  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

Of f randes  hebdomada i re s

1e décembre
Quête libre : 118,65 $
Enveloppes : 209,00 $
Lampions : 169,90 $
Total : 497,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Dimanche 7 décembre 2edimanche de l'Avent B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 8 décembre Immaculée-Conception de la 
Vierge Marie

20 h 00 †Frantz Baptiste Collecte aux funérailles
Mardi 9 décembre Messe de la férie

16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles
Mercredi 10 décembre Messe de la férie

16 h 30 † Carmelle Lebel Claire Lebel
Jeudi 11 décembre Saint Damase

11 h 00 A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 12 décembre Notre-Dame de Guadeloupe

Relâche
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