
Année Sainte de la MiséricordeAnnée Sainte de la Miséricorde

Chères sœurs et chers frères dans le Christ,

Le 8 décembre prochain s'ouvrira l'Année Sainte de la Miséricorde. Une année 
pendant laquelle le Pape François nous invite à regarder « Le Visage de la 
Miséricorde »,car « La Miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'être humain, 
pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les 
limites de notre péché » (Misericordiae Vultus n. 2).
Nous sommes tous appelés à nous mettre ensemble sur le chemin de la 
Miséricorde pour puiser « aux sources de la Miséricorde du Sauveur » (M.V. n. 11), 
faire de nos paroisses et communautés, « une oasis de la miséricorde » (M.V. n. 
12), et faire parvenir à tous les êtres humains « les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles » (M.V.n. 15).
Pour participer à  ce temps de consolation, de pardon et de conversion (M.V.n. 19) 
qui nous est offert, je vous donne rendez-vous à la Cathédrale Marie-Reine-du-
Monde le samedi 12 décembre prochain à 19h30. Nous y célébrerons l'ouverture 
de la Porte de la Miséricorde que nous pourrons chacune et chacun traverser au 
cours de cette année afin de devenir « Miséricordieux comme le Père ».
Ce jour-là commencera pour nous un cheminement que nous vivrons étape par 
étape, dans la confiance en la grâce du Seigneur qui nous appelle. Nous nous 
laisserons interpeller et enseigner par la Parole de Dieu qui dévoile l'Amour 
miséricordieux de Dieu qui se penche avec tendresse sur notre fragilité. 
Contemplant cet Amour et nous en laissant imprégner nous pourrons 
entreprendre des démarches de pardon et de réconciliation dans nos cœurs, dans 
nos familles, dans nos paroisses et communautés.
Nous pourrons regarder comme nous ne l'avons jamais fait, Jésus-Christ Crucifié 
qui, portant nos péchés, nos souffrances et nos morts, est la manifestation 
suprême de la Miséricorde de Dieu. Nous pourrons recourir au sacrement du 
pardon et faire l'expérience de la joie de la réconciliation avec Dieu.
Nous chercherons ensemble à annoncer à toutes les personnes résidant dans le 
diocèse de Montréal la beauté de cette miséricorde divine qui est source de Paix, 
qui transfigure nos vies en leur donnant le sens de l'amour. Nous tâcherons de 
porter aux « périphéries » la bonne nouvelle de la tendresse du Père.
La Porte de la Miséricorde à la cathédrale sera ouverte jusqu'au samedi 
12 novembre 2016 à 19 h 30, alors que nous rendrons grâce à Dieu pour les 
bénédictions dont Il nous aura comblés. à mettre en œuvre « 24 heures pour le 
Seigneur » le vendredi et samedi qui précèdent le 4e dimanche du carême.Toutes 
les paroisses et communautés sont invitées à « penser et agir miséricorde » à 
travers ce qui est déjà fait, et à prendre des initiatives pour vivre pleinement cette 
Année de grâce.
Laissons-nous rejoindre par la Miséricorde divine et prions les uns pour les autres.
Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa Paix.

Christian Lépine
Archevêque de Montréal
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2e dimanche de l’Avent année C 6 décembre 2015

Dire oui dans la joieDire oui dans la joie
L’Avent est un temps de réconciliation, d’espérance et
d’attente de Celui qui vient. Le peuple de Dieu, comme
un  couple,  attend  la  naissance  de  l’Emmanuel,  notre
Dieu qui vient proposer de transformer le monde par de
nouvelles  façons  d’aimer,  d’accueillir  et  de  vivre  la
tendresse de Dieu. 
Baruch nous propose de quitter les moments de 
tristesse et Paul parle de la joie profonde qui l’habite en 
priant pour les Philippiens. Les deux sont très conscients 
des situations qui sont les leurs mais ils retrouvent dans 

la foi cette certitude que la présence de Dieu et source de joie profonde.
Cette  joie,  fruit  de  l’Esprit  du  baptême et  de la  confirmation,  vient  aussi  nous
habiter même dans les moments difficiles.
Jean Baptiste, animé par ces sentiments, sous la mouvance de l’Esprit, remplit sa
mission de précurseur.  Il  proclame la conversion qui  transforme les  cœurs.  Les
images  employées  ne  sont  peut-être  pas  les  nôtres  mais  l’important  est  que
chaque personne verra le salut de Dieu.
Nous avons possiblement tous vécus de ces moments de pardon donné et reçu, de
ces  célébrations  de  la  réconciliation  qui  viennent  transformer  nos  vies  en
permettant une libération intérieure source de joie.
La fête de l’Immaculée Conception nous invite à contempler en Marie la femme
comblée de la tendresse de Dieu. Elle naît sans les limites spirituelles que nous
nommons le péché originel. Son lien avec notre Dieu fera d’elle la Mère de Dieu, la
Mère  de  l’Église,  notre  Mère  et  la  Médiatrice  de  toutes  les  grâces.  Son  cœur
rayonne de la tendresse de Dieu.
Marie a vécu,  elle aussi,  humainement, des situations plus difficiles mais elle a
toujours conservé la sérénité et la certitude de répondre au plan de Dieu dans sa
vie.  Ses  oui  successifs,  rapportés  dans  la  Parole  de  Dieu  et  la  Tradition,  sont
toujours emplis de l’amour de Dieu. C’est la source de cette joie profonde.
Avec Jean Baptiste, Baruch, Paul et Marie, nous sommes invités à continuer, dans
la joie de l’accueil, notre démarche de préparation à la Naissance. 

Daniel Gauvreau, ptre
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Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2016 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
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Postes à combler
Marguillier\Marguillière

Dimanche le 13 décembre nous tiendrons une assemblée
de paroissiens après la messe de 10 h 00 pour procéder à
l'élection   de  quelques  marguilliers  ou  marguillières  Le
marguillier ou la marguillière doit habiter sur le territoire
de  la  paroisse  et  s'occupe  principalement  des  dossiers
administratifs.

Votre curé,
P. Gaëtan

Of f randes  hebdomada i res

29 novembre 
Quête libre : 229,70 $
Enveloppes : 208,65 $
Lampions : 151,30 $
Total : 589,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Normand Laflamme Sa fille et sa petite fille

Dimanche 6 décembre 2e dimanche de l'Avent C
10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Lundi 7 décembre Saint Ambroise
16 h 30 Remerciement à la Vierge Renanie Belabe

Mardi 8 décembre Immaculée-Conception
20 h † Emmanuel Timaneau Mme Marié

Mercredi 9 décembre Messe de la férie

16 h 30 † Jean-Baptiste Dutoy Collecte aux funérailles
Jeudi 10 décembre Messe de la férie

11 h † Germaine Paquin Anonyme
Vendredi 11 décembre Saint Damase

Relâche
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