Vœux de Noël et du Nouvel An
Chers paroissiens et paroissiennes,
Depuis le début décembre nous sommes entrés
de tout cɶur dans ce temps de l'Avent qui doit
nous conduire à la fête de Noël, fête de l'entrée
de Dieu dans notre monde
En effet, à Noël Jésus est venu sur la terre pour
partager notre nature humaine. Le fils de Dieu,
lui qui était de condition divine, n'est pas venu
dans l'éclat et la puissance qui écrase mais
plutôt comme un enfant, d'une famille pauvre,
appartenant à un petit peuple.
Lui seul, puisqu'il était Dieu, pouvait racheter l'humanité, humanité à
laquelle il s'est identifié en devenant l'un de nous. Il a cheminé avec nous. Il
nous a dit qui était son père, ce qu'était son plan d'amour pour nous et
aussi ce qu'il attendait de nous.
Il continue d'être avec nous : présence discrète et tellement puissante si
nous savons le reconnaître. Il attend de nous que nous cheminions avec Lui.
Sommes-nous prêts à faire notre bout de chemin ? Quelle place pour Jésus
dans nos cœurs ?
Il y a tellement d'activités à l'occasion de Noël , souhaitons-nous
mutuellement de donner la place centrale à Jésus et puissions-nous bâtir
avec Lui un monde de PAIX ET DE JOIE !

† Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu'Il fasse briller sur vous
son visage, qu'Il se penche vers vous et qu'Il vous apporte la Paix !

Joyeux Noël,
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2017 !
Père Gaëtan
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Quand la vie se donne…l’espérance veille.
Mais qui attendons-nous?
Isaie 35,1-6a.10: « Prenez courage, ne craignez pas. »
Jacques 5, 7-10: « Ayez de la patience, vous aussi. »
Matthieu 11, 2-11: « Es-tu celui qui doit venir?
Jean Baptiste s’inquiète parce que l’idée que les gens se
faisaient du Messie qui allait venir ne correspondait pas
tout à fait à l’image que son cousin Jésus vient donner au
monde de son temps.
Jésus va permettre aux disciples de Jean de réaliser qu’il
vient justement accomplir les œuvres que l’on attribuait
au Messie attendu. « Allez rapporter à Jean ce que vous
entendez et voyez: Les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres. »
Jésus continue de revenir aujourd’hui encore chaque fois qu’un aveugle est guidé
par un voyant, chaque fois qu’un malade est visité par un bien portant, chaque fois
qu’un sourd peut entendre grâce à un langage prévu pour lui, chaque fois qu’un
pauvre, un petit ou un faible est soutenu par plus fort que lui.
Jésus était celui qui devait venir. Celui que les prophètes avaient annoncé c’était
bien lui, mais on avait tellement transformé son image que ses contemporains
n’ont pas pu l’accepter tel qu’il se présentait. Le messie attendu en ces jours de
domination par l’étranger devait les libérer du joug des romains alors que Jésus
vient libérer tous les enfants de Dieu sans exception du joug que leur fait subir leur
propre soumission à leur volonté de domination de l’autre.
Jésus vient comme un petit enfant totalement dépendant des adultes qui
l’entourent, totalement dépendant du milieu qui l’accueille, totalement à la merci
des personnes qui accepteront de le suivre ou non.
Venez, suivez-moi, et vous verrez. Certains l’ont suivi, d’autres pas. Certains l’ont
suivi un temps, mais lorsque les épreuves sont arrivées, lorsque les contrariétés se
sont présentées, ils l’ont abandonné.
Encore aujourd’hui, combien l’ont suivi pendant un certain temps, mais lorsque
difficultés se sont présentées, ils ont dit: non, là tu exagères, tu demandes trop, on
ne peut pas te suivre jusque là. Le Jésus des miracles, le Jésus des rameaux, c’était
très bien. Mais le Jésus de l’humilité, le Jésus des souffrances, le Jésus de la croix,
c’est moins intéressant.
Jésus de la crèche, oui.
Jésus de la croix, non.
Peut-on accueillir le premier et rejeter le second.
Jean Jacques Mireault prêtre
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Sacrement de la Réconciliation avec le Seigneur
En préparation à Noël je vous invite à rencontrer le
Seigneur dans le sacrement de la réconciliation.
En tant que pasteur, je suis disponible au
confessionnal une demie heure avant chacune des
célébrations de l’eucharistie.
Pour ceux et celles qui préfèrent un entretien plus
long, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi
en téléphonant au 514 526-5961.
Si vous êtes incapables de vous déplacer, il me fera plaisir d’aller vous visiter à
votre domicile. Le vendredi 16 décembre à 18h00, il y aura une célébration
communautaire du pardon au
Sanctuaire du Saint-Sacrement, 500, Avenue du Mont-Royal.
Votre curé.
P. Gaëtan

Fleurs pour Noël
Nous faisons appel à vous pour nous apporter des fleurs,afin de
décorer l’église pour Noël.
Vous pouvez les apporter au secrétariat de la paroisse,
1855, rue Rachel Est,du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Offrandes hebdomadaires
4 décembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

238,80 $
216,00 $
171,45 $
626,25 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30

10 décembre
Messe dominicale
Action de Grâce
Sylvia Elsima
11 décembre
3e dimanche de l'Avent
† Antonio et Estefania De Oliveira Famille Pereira
12 décembre
Notre-Dame de la Guadeloupe
† Monique Gagnon
Céline Lapierre
13 décembre
Ste Lucie
† Nancy Lagueux
Sa belle sœur
14 décembre
St Jean de la Croix
† Ghislain Madore
Miguelle Saulnier Madore

Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

15 décembre
Intentions personnelles
16 décembre

Messe de la férie
Jeannine Blondin
Messe de la férie
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