
1er dimanche de l’Avent de l’année A 27 novembre 2016

Debout ! Veillons.
« Tenez-vous donc prêts vous aussi »… 

(Matt 24, 37-44)

Si nous voulons la paix, il nous faudra toujours être attentif, toujours en état de
veille.  La  moindre inattention,  le  moindre relâchement  nous  fera  retomber
dans nos habitudes d’orgueil et d’égoïsme qui sont le lot de toute créature.

Le mot d’ordre chez les Romains, dans le temps de l’empire était: Si tu veux la
paix, prépare la guerre. On enlignait tout l’arsenal du temps pour prévoir toute
éventualité d’attaque de la part de l’ennemi. On était soupçonneux, on voulait
surtout  protéger  ses  avoirs.  Malgré  toute  sa  vigilance,  l’Empire  romain  a
disparu.

Le mot d’ordre chez nos voisins, les États Unis ressemble étrangement à celui
des Romains: Accumule le plus possible d’engins de guerre, des bombardiers et
des bombes, et ainsi tu assureras la paix entre les nations. L’Empire américain
est aussi fragile que le fut l’Empire romain. L’histoire le prouvera.

Le rêve de Dieu étant un rêve de paix, le temps de l’Avent de chaque année
nous donne l’occasion de réaliser la manière dont Dieu veut établir la paix. Il a
constaté comment les hommes ses enfants se sont empêtrés dans leur orgueil
et leur volonté de domination et il s’est dit: Je vais leur envoyer quelqu’un qui
les aidera à comprendre ce que j’entends par faire la paix.

La paix n’est possible que dans la prise de conscience de la fraternité humaine.
La paix n’est possible que dans la prise de conscience de l’égalité fondamentale
entre tous les êtres humains.

Préparer la célébration de Noël encore une fois, c’est se préparer à accueillir le
PRINCE DE LA PAIX. Dieu lui-même, en son Fils Jésus, vient habiter au milieu de
nous pour nous faire comprendre ce qu’il attend de nous et ce qui serait pour
nous le vrai chemin du bonheur et de la paix. Il faut croire que ce chemin en
est une d’humilité,  d’accueil  et de compassion,  parfois même de souffrance
par amour de l’autre. C’est le chemin que Dieu a pris, pourrait-il y en avoir un
autre? Jésus dans la crèche. Jésus guérissant. Jésus sur la croix. 

Pour que la paix règne entre les nations, il faut d’abord qu’elle règne dans le
cœur de chacun. 

Noël, la paix chez moi, la paix autour de moi, éventuellement la paix entre les
nations. 

Pour y arriver il faut veiller. Première et incontournable condition.     

… Car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
Jean Jacques Mireault
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Prière de la neuvaine à Prière de la neuvaine à 
l'Immaculée-Conceptionl'Immaculée-Conception

du 29 novembre au 8 décembre
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.» 

Je te salue Marie, 
mère de tous nos désirs d'être heureux. 

Tu' es la terre qui dit oui à la vie. 
Tu -es l'humanité qui consent à Dieu. 
Tu -es le fruit des promesses du passé 

et l'avenir de notre présent. 
Tu es la foi qui accueille l'imprévisible, 

tu es la foi qui accueille l'invisible. 

Je te salue Marie, 
mère de toutes nos recherches de ce Dieu imprévu. 

Du Temple où tu le perds, au Calvaire où il est pendu, 
sa route te semble folle. 

Tu es chacun de nous qui cherche Jésus, 
sans bien comprendre sa vie et ses paroles. 

Tu es la mère des obscurités de la foi, 
toi qui conserves tous les événements dans ton cœur, 

creuses et médites tous nos « pourquoi ? » 
et qui fais confiance en l'avenir de Dieu, ton Seigneur. 

Je te salue Marie, 
mère de toutes nos souffrances. 

Tu es la femme debout au pied de l'homme crucifié, 
tu es la mère de tous ceux qui pleurent 

l'innocence massacrée et le prisonnier torturé. 

Je te salue Marie, 
mère de Jésus et du disciple qui a cru. 

Tu es la mère des hommes et de l'Eglise, 
tu es au carrefour de l'histoire du salut 

que Dieu invente depuis Abraham et Moïse. 

Je te salue Marie, 
mère de toutes nos espérances. 

Tu es l'étoile radieuse d'un peuple 
en marche vers Dieu. 

Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 
tu es la réussite de la création 

que Dieu a faite pour son éternité.
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Postes à combler
Marguillier\Marguillière

Dimanche le 11 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

20 novembre

Quête libre : 262,60 $

Enveloppes : 195,00 $

Total : 457,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 novembre Messe dominicale
16 h 30 † Carmen Charles Marie-Anne Charles

Dimanche 27 novembre 1e dimanche de l'Avent
10 h † Manuel Sores Pereira Famille Pereira

Lundi 28 novembre Messe de la férie
16 h 30 † M.Mme Albert Pelletier Aline Pelletier

Mardi 29 novembre Messe de la férie
16 h 30 † Albert Pelletier Aline Pelletier

Mercredi 30 novembre Saint-André apôtre

16 h 30 Famille Beaupré Mme Beaupré
Jeudi 1edécembre Messe de la férie

10 h À ses intentions Jacques Larose, ptre
Vendredi 2 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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Pensée de la semaine
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le 

monde. »
Gandhi
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