
1er dimanche de l’Avent - Année C 29 novembre 2015

Dans la joie de ta Promesse!
« Alors on verra la Fils de l’Homme venir dans la nuée, avec grande puissance

et grande gloire. Quand ces événements commenceront redressez-vous et
relevez la tête, car votre rédemption approche. » (Luc 21, 25-36)

Encore une fois nous entrons dans le temps de l’Avent. 
Nous nous préparons à vivre un événement important,
nous ne sommes pas  simplement dans un temps qui
précède une fête mais dans l’attente d’un événement
extraordinaire. Nous espérons un monde nouveau.
L’Évangile  de  Luc  nous  parle  de  la  venue  du  Fils  de
l’homme, Jésus parlait  à ses disciples de sa venue. Il
était  là  au  milieu  d’eux.  Il  leur  parlait  certainement
d’une autre venue, d’un autre événement plus lourd de
sens encore que sa présence. Il parle de signes dans le
ciel, il parle de nations affolées, il parle de peur. Il parle

surtout de préparation, il parle d’attention, il parle de veille. Restez éveillés et priez
en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant le Fils de
l’homme.
Quel lien y a-t-il entre cette parole de Jésus et la Fête de Noël qui approche? Il
nous faut prendre conscience que la fête de Noël, c’est la célébration de la venue
du « Fils de l’homme » sur notre planète. Le Verbe s’est fait chair et il a habité
parmi nous. Jésus, le « Fils de Dieu » s’est fait homme, il est venu habiter chez les
humains.  Sa venue est  l’événement le  plus important  jamais survenu sur cette
terre. Plus important que n’importe quelle découverte scientifique ou n’importe
quelle invention technologique. Plus important que la découverte des continents
et que l’exploration de l’espace. 
La naissance de Jésus nous dit le désir de Dieu d’entrer en contact direct avec les
humains pour leur rappeler l’alliance qu’il avait conclue avec eux et l’intérêt qu’il
leur portait. Dieu se fait homme pour redire aux hommes qu’ils sont faits à son
image et qu’ils sont appelés à vivre de sa vie pour l’éternité.
Quand le livre de la Genèse nous dit  que Dieu a créé l’homme à son image et
qu’homme et femme il les créa, ce n’était pas simplement de la poésie, c’était vrai.
C’était même la seule vérité digne de ce nom. « Jésus-Dieu » a pris chair pour nous
le  démontrer.  S’il  nous  parle  de  sa  venue  à  la  fin  c’est  pour  nous  dire  qu’il
reviendra et nous devons être prêts à l’accueillir lorsque le temps nouveau sera
arrivé.
« Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. Redressez-vous
et  relevez  la  tête.  Ne  craignez  pas  car  vous  savez  bien  qu’Il  vient  pour  nous
sauver. »
Attendre Jésus à Noël, vivre de sa présence tout au long de notre vie, et savoir qu’il
sera là au moment de notre départ de ce monde comme à la fin des temps, voilà
pourquoi nous vivons ce temps de l’Avent cette année et chaque année.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Attentats à Paris :
Message de l'Archevêque

Paris et la France ont été frappés hier soir par des fanatiques. L'Archidiocèse de 
Montréal s'unit à la détresse de toutes les personnes touchées, en priant pour 
les victimes décédées, pour celles qui ont été blessées et meurtries, pour leurs 
familles et leurs proches. Notre prière va également à tous ceux et celles qui 
portent des secours, aux forces de l'ordre, aux autorités civiles, à la ville et à la 
nation. 
J'invite tous les fidèles du diocèse, les paroisses et communautés à prendre le 
temps de prier, à domicile et lors des messes dominicales, pour que les 
personnes dans la peine éprouvent le réconfort de Dieu et que tous nous 
demeurions dans la foi que la paix est possible.
Mgr Christian Lépine
Archevêque de Montréal 

BaptêmeBaptême
À été fait enfant de Dieu par le baptême le 29 novembre

Gabrielle Mercier
enfant de :Alexandre Mercier et de Geneviève Beauchemin

199

Messe familialeMesse familiale
(avec les enfants)(avec les enfants)

  
Tous les dimanches à 10hTous les dimanches à 10h

  au sous-sol de l'église  (salle # 2)au sous-sol de l'église  (salle # 2)
..

Bienvenue à tousBienvenue à tous..

avec LA COMMUNAUTÉLA COMMUNAUTÉ

 

«LE COURANT»«LE COURANT»



Prière de la neuvaine à l'Immaculée-ConceptionPrière de la neuvaine à l'Immaculée-Conception
du 29 novembre au 8 décembre

Chaque jour une dizaine de Chapelet, suivie de 3 fois l’invocation :
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.» 

Prie, ô Mère, pour nous tous. 
Prie pour l'humanité 
qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la
haine, de la terreur et de la guerre. 
Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire les mystères de
Celui qui "est notre paix", afin que nous nous sentions tous
engagés dans un service précis pour la paix. 
Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre où
tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, 
aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. 
Prie pour nous, Mère de l'espérance! 
"Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. 
Fais que nous puissions voir ton Fils, remplis de joie dans le ciel". Amen! 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul 

Of f randes  hebdomada i res

22 novembre 
Quête libre : 197,15 $
Enveloppes : 192,55 $
Lampions : 168,65 $

Total : 558,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28 novembre Messe dominicale
16 h 30 † Jean-Baptiste Dutoy Collecte aux funérailles

Dimanche 29 novembre 1e dimanche de l'Avent C
10 h † Roland Brunet Collecte aux funérailles

Lundi 30 novembre Saint André apôtre
16 h 30 † Famille Dossin Collecte aux funérailles

Mardi 1edécembre Messe de la férie
16 h 30 Pour ceux qui sont dans le besoin

Mercredi 2 décembre Messe de la férie

16 h 30 † Roland Brunet Collecte aux funérailles
Jeudi 3 décembre Saint François-Xavier

11 h † Germaine Paquin Louise et Jean-Guy
Vendredi 4 décembre Saint Jean Damas

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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