
2e dimanche de l’Avent de l’année A 4 décembre 2016

Debout! Veillons

Une voix dans le désert
« Préparez le chemin du Seigneur »… (Matt 3, 1-12)

Deuxième condition pour parvenir à
la paix, la conversion.
Jean  Baptiste  le  proclame  dans  le
désert  de  Judée:  « Convertissez-
vous, car le Royaume de Dieu est
tout proche. » Le Royaume de Dieu,
c’est la paix. Le Royaume de  Dieu,
c’est la justice. 
Jean  pressentait  la  proximité  du
Royaume  parce  qu’il  savait  la
proximité du Messie. Il se savait le précurseur, l’annonciateur de la venue de
celui qui allait apporter  le salut et la paix. Jean avait à préparer ses disciples à
l’accueillir et il lui fallait les convaincre de se mettre en condition pour le faire.
Il leur disait: « Convertissez-vous. » c'est-à-dire; changez votre façon de vivre
les uns avec les autres. «  Convertissez-vous. » c'est-à-dire: produisez un fruit
qui exprime votre conversion.
On ne peut pas croire que le monde s’approchera de la paix ou que la paix
s’approchera du monde s’il n’y a pas une décision de la part de chaque individu
et  de  la  part  de  chaque  nation  de  changer  quelque  chose  dans  son
comportement envers les autres. On ne peut pas imaginer que la paix viendra
s’il  n’y  a  pas  des  décisions  efficaces  prises  pour  changer  l’exploitation  de
l’homme par l’homme, par la mise en place de politiques meilleures vers un
partage plus efficace des richesses de notre planète.
La valeur d’une société s’évalue à l’attention qu’elle porte aux plus petits et
aux plus faibles qui la composent. Les grands peuvent se défendre. Les riches
peuvent tout acheter. Les forts peuvent gagner les combats. Ce sont les petits,
les faibles, les pauvres et les malades qui ont besoin du soutien de leurs frères.
Jésus vient. Regardez-le agir. Il arrive en ce monde parmi les pauvres. 
Il choisira des pauvres pour le suivre. Toute son attention sera porté  vers les
malades, les pauvres et les petits, vers tous ceux et toutes celles qui auront
besoin  d’être  secourus  parce  qu’ils  se  savent  faibles  et  fragiles  dans  une
société de forts de puissants.
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. » L’Esprit  Saint, c’est
celui qui nous habite et nous dit qui nous sommes vraiment,  le feu, c’est ce qui
nous  purifie  et  nous  permet de retrouver  notre dignité,  quand nos actions
nous diminuent à nos propres yeux. 
…car le Royaume des cieux est tout proche.

Jean Jacques Mireault
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En avant pour l’Avent!
Noël ! 
Ce sont des jours bénis qui  longtemps à l'avance brillent  à mes yeux d'une
douce clarté. 
Je les attends avec impatience. 
Je deviens meilleur, plus ingénu que pendant tout le reste de l'année. 
Mon cœur ouvert à toutes les joies célestes ne nourrit  plus aucune pensées
sombres ni haineuses.
Je redeviens un enfant enivré de plaisir.
De gracieux visages d'anges me sourient parmi les figurines bigarrées et dorées
qui garnissent les boutiques de la Noël

E.T.A. Hoffmann
Il  était  (ou  est  encore?)  d'usage  dans  nos
familles  d'installer  une  crèche  dans  la
maison le 1er dimanche de l'Avent, ou pour
le moins une semaine avant Noël. 
Il fallait lui trouver une place de choix dans
la  maison,  puis  aménager  un décor  qui  la
mette en valeur. 
Pourquoi  ne pas  reprendre cette  coutume
de chez nous ! 
La crèche adossée au mur ou encore sous le sapin, de grosses pommes de pin, de
la mousse,  de la paille, des cailloux ramassés dans la nature, lui  composent un
décor naturel. 
Un galet plat, une ardoise peuvent composer le toit de la crèche. 
On peut aussi réaliser une petite étable ou une grotte en papier rocher avec au
sommet un ange et une étoile. 
Nous connaissons tous l'ingéniosité des jeunes dans l'art du bricolage.
Laissons leur la fabrication des moutons, des bergers, de Marie, Joseph, Jésus…

Bernard St-Onge / Railleries
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La lumière
Comment le monde pourrait-il accueillir la Lumière

S'il n'y a avait personne pou allumer un peu de joie ?
Comment le monde pourrait-il accueillir la Bonne Nouvelle

S'il n'y avait personne pour partager un peu d'amour.
Comment le monde pourrait-il accueillir la Paix,

S'il n'y avait personne pour oser un pas?
Depuis toujours Dieu vient vers nous et nous invite.

Dieu compte sur toi pour porter un peu de lumière sur le chemin.



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

ENVELOPPES DE QUÊTE 201ENVELOPPES DE QUÊTE 201    77

Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2017 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

Résultat de la quête de la Guignolée : 294,85$

Of f randes  hebdomada i res

27 novembre
Quête libre : 188,05 $
Enveloppes : 161,00 $
Lampions : 130,70 $
Total : 479,75 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 décembre Messe dominicale
16h30 Les âmes du purgatoire Les paroissiens

Dimanche 4 décembre 2e dimanche de l'Avent
10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Lundi 5 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Cécile Daniel Famille Bonin

Mardi 6 décembre St Nicolas
16 h 30 À ses intentions Jacques Larose, ptre

Mercredi 7 décembre St Ambroise

16 h 30 Les âmes du purgatoire Les paroissiens
Jeudi 8 décembre Immaculée-Conception de la Vierge Marie

20 h Joseph Philippe Marie Castel
Vendredi 9 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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