
4e dimanche de l’Avent de l’année A 18 décembre 2016

Debout! Veillons.

« Dieu avec nous »… (Matt 1, 18-24)

Après  avoir  fait  défiler  devant  ses  lecteurs  la
généalogie  de  Jésus  pour  les  rassurer  sur  son
origine dans le peuple de Dieu, (livre des origines
de Jésus Christ, fils de David et fils d’Abraham v.1)
(cette  énumération  étant  plus  apologétique
qu’historique)  Matthieu  va  maintenant  pouvoir
raconter la naissance de Jésus.
V.18 Voici comment Jésus Christ est né. D’abord

l’intervention  de  l’Esprit  Saint.  Dieu  agit
par son ange Gabriel.  Puis la situation de
Marie. Pour donner naissance à un enfant
sans que le milieu ne soit scandalisé, il lui
fallait un époux. Joseph entre en scène. Le
doute de Joseph! Le songe de Joseph! Il est
rassuré, il prend chez lui Marie. 

V. 22 Tout cela arriva pour que s’accomplisse la
parole  que  le  Seigneur  avait  dite  par  le
prophète: « Voici que la Vierge concevra et
mettra  au  monde  un  fils,  on  l’appellera
Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous »

Toute la création mise au service de l’être humain par le Créateur n’a pas suffi
à mettre celui-ci dans un état d’émerveillement et de gratitude suffisant pour
qu’il rende grâce et accepte de partager avec les autres.
Alors Dieu envoie le Fils. Dieu vient dans le Fils. Noël fête la naissance d’un
enfant.
Personne n’échappe à la fébrilité, à l’inquiétude, à l’espérance devant la venue
prochaine d’un nouveau-né.  Personne n’échappe à l’émerveillement  de son
arrivée. 
Fébrilité qu’on a transposée dans l’attente d’une fête ou chacun et chacune
s’attend à recevoir un cadeau si petit soit-il, un cadeau que je pourrai voir et
toucher.
Mais le cadeau de Dieu est le plus beau des cadeaux, le plus riche des cadeaux,
le plus extraordinaire. Dieu prend un corps comme le nôtre pour que le nôtre
devienne comme le sien.
L’enfant Dieu nous rappelle chaque année que nous sommes des enfants de
Dieu,  que la  vie  de Dieu coule  en nous,  la  vie  éternelle.  Peut-il  y  avoir  un
cadeau plus grand.
…Dieu toujours avec nous

Jean Jacques Mireault
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Légendes de Noël
Le boeuf et l’âne

Y avait-il un boeuf et un âne à Bethléem? L’Évangile n’en
souffle  pas  mot.  Cependant,  près  d’une  mangeoire,  la
présence  de  ces  animaux  est  normale.  La  légende  vient
d’une  comparaison  du  prophète  Isaïe  1,3:  “Le  boeuf  a
connu son maître, et l’âne la crèche de son seigneur. Mais
Israël ne connaît rien...”
Les animaux parlent

Dans  plusieurs  pays,  on  dit  que  la  nuit  de  Noël,  les
animaux  parlent  et  se  réjouissent  de  la  naissance  de
Jésus. 
Le coq annonce fièrement la nouvelle merveilleuse aux
animaux bien au chaud dans l’étable:
-“Cocorico,  Enfant  nouveau  arrive  bientôt!”,  chante  le
coq.
-“Quand? Quand?” demande le corbeau. 
-“A minuit, à minuit”, répond la corneille. 
-“Oùùù, où?” interroge le boeuf de son beuglement profond.
-“Bêêê thléem”, bêle le mouton”. 
-“Hi-han! En avant!” claironne l’âne gris.
Le rouge-gorge

Près de la mangeoire où est né Jésus, les bergers ont allumé un
feu. Un oiseau voltige autour, bat des ailes, souffle sur la braise
pour réchauffer  Jésus.  La lueur du feu rougit son poitrail  pour
toujours.

Le Père Noël et ses lutins
Le Père Noël habite une montagne avec ses lutins. Chaque jour
un lutin monte la garde. Quand les 360 lutins ont fait leur tour
de garde, le premier lutin crie “Noël”. Alors les lutins descendent
de la montagne, coupent des sapins et les transportent dans les
maisons.
Le coq d’Hérode

À la recherche de la crèche, les Mages sont venus saluer le roi
Hérode et lui demandent s’il connaît l’endroit où le Grand Roi
vient de naître. Hérode se moque d’eux: “Vous vous trompez.

Il n’y a pas plus de roi que ce bon coq-au-vin n’est en vie!” dit-il
en montrant un plat du festin. Aussitôt le coq rôti se dresse sur

ses  ergots  et  lance un cocorico  retentissant.  Hérode  blêmit  et  reconnaît  la
véracité de la “nouvelle” apportée par les Mages. 

Bernard St-Onge / Railleries
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BaptêmeBaptême
Sera fait enfant  de Dieu par le baptême le 18 décembre

André Solorzano Herrera
enfant de : Eduardo Solorzano  et de Brenda Herrera

Fleurs pour NoëlFleurs 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.

Horaire des messes et de l’ouverture de l’ÉgliseHoraire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2016-2017Période des Fêtes 2016-2017

Date Messes Ouverture de l'église

Samedi, 24 décembre 
orgue        19 h 45

Célébration eucharistique
20 h 19 h à 21 h 30

Dimanche, 25 décembre, Noël 10 h 9 h à 12 h
Lundi, 26 décembre Pas de messe Fermée
Mardi, 27 décembre 16h30 9 h à 12 h 15 30 à 17 h
Mercredi, 28 décembre 16h30 9 h à 12 h 15 30 à 17 h
Jeudi, 29 décembre 10h 9 h à 12 h 
Vendredi, 30 décembre Pas de messe Fermée
Samedi, 31 décembre 20 h 19 h à 21 h
Dimanche, 1er janvier 10 h 9 h à 12 h
Lundi, 2 janvier Pas de messe Fermée

Le résultat de vos offrandes 
à VENIR

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 décembre Messe dominicale
16h30 † Armand Robert Diane Robert

Dimanche 18 décembre 4e dimanche de l'Avent
10 h † Carlos Alberto Cordeiro Maria Gloria Oliveira

Lundi 19 décembre Messe de la férie
16 h 30 Intentions de Gaby Gagnon Céline Lapierre

Mardi 20 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Ginette Chrétien Carrefour Marguerite Bourgeoys

Mercredi 21 décembre Messe de la férie

16 h 30 † Simone St-Louis Emmanuel Demosthene

Jeudi 22 décembre Messe de la férie
10 h † Carmen Exumé Emmanuel Demosthene

Vendredi 23 décembre Messe de la férie
Relâche
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