
21 décembre 2014 4e dimanche de l’Avent Année B 
Accueillons sa bienveillance

L’annonce qui bouscule

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. » 

(Luc 1, 26-38)

A quelques années près, la naissance de
Jésus a eu lieu il  y a 2000 ans. Nous chanterons
pour  toi  Seigneur,  tu  nous  as  fait  revivre.  Mon
cher  Jésus,  c’est  à  ton  tour  de  te  laisser  parler
d’amour.  Toi-même  tu  nous  en  as  assez  parlé
d’amour.  Ce  devrait  être  à  notre  tour  de  t’en
parler.

La fête de Noël qui approche est toujours
l’occasion pour tout le monde de poser des gestes
d’amour. Je vais chercher par tous les moyens de trouver ce qui fera plaisir à
celui-ci ou à celle-là. Si par hasard je le fais à contre cœur, je sens bien qu’il y a
là  quelque  chose  qui  ne  va  pas,  et  j’espère  corriger  un  peu  la  situation,
redresser le chemin tortueux de mon cœur.

Que mon cœur soit  à  l’image de celui  de Marie.  Prête à tout pour
accueillir son Dieu, elle avait décidé d’y consacrer sa vie, de rester vierge pour
lui, simplement comme ça, par amour. « Comment cela se fera-t-il puisque je
suis vierge et que je voulais le demeurer? » Voilà sa question.

Mais Dieu a réponse à tout. Il a trouvé celle qui répondait le mieux à
l’image qu’il se faisait d’une maman pour son fils. Il ne va pas la laisser partir
comme ça.

Mon esprit qui t’habite déjà, va te prendre sous son ombre. En toi il
deviendra chair, il deviendra un être humain comme tous les autres avec un
corps pour grandir et un cœur pour aimer. Il sera ma présence au milieu de
vous. Quand il parlera, écoutez-le, c’est moi qui parle. Quand il agira, regardez
bien, c’est moi qui agis à  travers lui.

Marie a cru à la Parole de l’Ange;  « Je suis la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta Parole. » Voilà l’événement par excellence de notre
foi. Voilà ce qui est arrivé il y a deux mille ans. Voilà ce que nous allons célébrer
pendant toute cette année. 

Cette Parole d’espérance,  Marie l’a accueillie et la Parole s’est faite
chair.

Cette Parole d’espérance, nous sommes invités à l’accueillir et en nous
elle prendra forme de Dieu.
Noël sera toujours un signe de l’intervention de Dieu dans notre monde. Il
nous reste à comprendre et à profiter de ce signe.

Dieu s’est fait homme, pour que l’homme devienne Dieu.
Jean Jacques Mireault, prêtre.
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Bénédiction du Jour de l'AnBénédiction du Jour de l'An
Seigneur, c'est !e premier jour de cette nouvelle
année et je te demande de nous bénir. Aide-nous
à accueillir chaque personne, comme toi tu nous
accueilles. Que notre famille soit toujours un lieu
privilégié où tu te révèles:  par les pardons que
nous nous accordons, par les joies et les peines
que  nous  partageons,  par  l'amour  que  nous
aurons  les  uns  pour  les  autres.  En  2015,  que
cette  question  nous  garde,  chaque  jour,  dans

l'étonnement et dans l'émerveillement:« Qui donc es-Tu pour nous aimer
autant? ) 
† Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

MON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉEMON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
Mon Dieu, bénissez la nouvelle année;
Rendez heureux nos parents, nos amis;
Elle est tout à vous et nous est donnée
Pour mériter le paradis.

BaptêmeBaptême
A été fait enfant de Dieu par le baptême le 14 décembre

Daevon-KingThéodore
enfant de : Jameson Théodore et de Laurence Cyr

Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des FêtesHeures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 24, 25, 26,27, 28 décembre 2014 et 1er, 2, 3, 4 janvier 2015

De retour à l’horaire habituel dès le 5 janvier 2015, à compter de 9 h.
Horaire des messes et de l’ouverture de l’ÉgliseHoraire des messes et de l’ouverture de l’Église

Période des Fêtes 2014-2015
Date Messes Ouverture de l'église

Mercredi 24 décembre 
orgue        19 h 30

Célébration eucharistique
20 h avec Petites Voix du Plateau 19 h à 21 h 30

Jeudi, 25 décembre, Noël 10 h 9 h à 12 h
Vendredi, 26 décembre Pas de messe Fermée
Samedi, 27 décembre 16 h30 15 h.30 à 18h
Dimanche, 28 décembre 10 h 9 h à 12 h
Lundi, 29 décembre 16 h 30 9 h à 12 h 15 30 à 17 h
Mardi, 30 décembre 16 h 30 9 h à 12 h 15 30 à 17 h
Mercredi, 31 décembre 20 h 19 h à 21 h
Jeudi, 1er janvier 10 h 9 h à 12 h
Vendredi, 2 janvier Pas de messe Fermée
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Vos offrandes : 7 décembre 8 décembre 14 décembre

Quête libre : 187,35$ 463,35 $ 113,60 $

Enveloppes : 288,00 $ ----------- 219,00 $

Lampions : 848,65$ ----------- 141,95 $

Total : 1324,00 $ 463,35 $ 474,55 $

MéditationMéditation    en cette fin d'annéeen cette fin d'année
Seigneur, en cette fin d'année,vois nos cœurs se tourner 

vers Toi qui nous a tant donné. Merci pour les grâces reçues 
celles qu'on a vues et celles passées inaperçues.

Merci Seigneur. D'avoir été là les jours de malheur.
Merci pour la joie dans nos cœurs. 

Mon Dieu, je te dis MERCI aide moi à te dire OUI chaque jour de ma VIE. 

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Collecte aux funérailles

Dimanche 21 décembre 4edimanche de l'Avent B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 22 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Fe Paderanga Famille Paderanga

Mardi 23 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Gérard Gaumont Sa fille Louise

Mercredi 24 décembre Messe de la Nativité

20 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette
Jeudi 25 décembre Nativité du Seigneur

10 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 26 décembre Saint Etienne

Relâche

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 27 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Alberto Cordeiro Maria Oliveira

Dimanche 28 décembre Sainte Famille
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 29 décembre 5e jour dans l'octave de la Nativité
16 h 30 † Jean Dionne Son épouse Colette

Mardi 30 décembre 6e jour dans l'octave de la Nativité
16 h 30 † Jean Dionne Son épouse Colette

Mercredi 31 décembre 7e jour dans l'octave de la Nativité

20 h A ses intentions Patricia Godcharles
Jeudi 1e janvier Sainte-Marie, Mère de Dieu

10 h † Carlos Alberto Cordeiro Maria Oliveira
Vendredi 2 janvier Saint Basile le Grand

Relâche
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