
Dimanche 3 décembre 2017 1er dimanche d’Avent « B »

Dieu est proche
Aujourd'hui, je relis la parabole du portier qui
veille, et c'est comme si chacun était à la
maison un soir d'hiver.
Il y a de la lumière dans la maison.
La vie a ralenti mais bouge encore.
Le sommeil ne presse personne.
C'est que dans la maison on attend.
Quelqu'un va venir. 
Une vieille dame attend son fils. Il vient de
loin et il a dit qu'il viendrait ce soir. Il a
toujours fait ainsi. Il ne sait jamais l'heure où il
pourra quitter son travail. Alors les gens de la maison ne songe pas à se 
retirer pour la nuit. On veille en attendant.
Pour rester éveillé, chacun s'occupe, qui à la télé, qui à jouer aux cartes, qui à 
faire encore de la cuisine ou un petit lavage. 
Jésus va venir à mon dernier repos. Il voudrait que je reste éveillé même 
après le travail de ma journée. Même si je crois avoir terminé ma vie.
C'est seulement après son arrivée qu'on pourra songer à se reposer.
Pour le moment, on veille en faisant encore un petit quelque chose, 
autrement on risque de s'endormir.

Louis Fecteau, prêtre
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Histoire du porteur d'eau
Un porteur d'eau transportait deux jarres suspendues aux 
extrémités d'une barre de bois qui reposait sur ses épaules. 
Mais une des jarres avait une fissure. Et pendant que l'autre 
jarre conservait toute son eau jusqu'au village, la première 
perdait la moitié de sa cargaison en chemin. Cela dura deux 
ans, et chaque jour le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et
demie d'eau à chacun de ses voyages. 
La jarre parfaite était fière d'elle car elle remplissait sa 
fonction d'une excellente manière. Mais la jarre défectueuse
avait honte et se sentait déprimée parce qu'elle 
n'accomplissait que la moitié de ce que le porteur attendait 
d'elle. Un jour la jarre fendue s'adressa au porteur d'eau au 
moment où il la remplissait à la source: 

- « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. » 
- « De quoi as-tu honte demanda le porteur d'eau? }) 
- «Je ne réussis qu'à conserver la moitié de ma cargaison d'eau à cause de cette
fissure. 
Par ma faute tu fais tous ces efforts mais tu ne livres que la moitié de l'eau.
Tu n'obtiens pas le fruit de tes efforts à cause de moi. »
 - Le porteur d'eau touché de cette confession lui répondit: 
- « Ne songe plus à tout cela. Pendant que nous retournons au village, regarde 
plutôt les fleurs magnifiques au bord du chemin ». 
Sur le chemin la vieille jarre fendue vit de très jolies fleurs baignées de soleil 
et cela lui mit la joie au cœur, mais elle se sentait toujours aussi coupable car 
elle avait encore perdu la moitié de son eau. 
Le porteur d'eau dit alors à la jarre: - « T'es-tu rendue compte qu'il n'y avait de 
belles fleurs que de ton coté du chemin? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau 
et j'en ai tiré parti. J'ai semé des fleurs de ton coté et toi tu les arrosais pendant
le parcours. Sans toi je n'aurais jamais obtenu des fleurs aussi fraîches et 
gracieuses. » 
La morale de l'histoire? Nous avons tous des échecs, des blessures, des défauts.
Nous sommes tous des jarres abîmées. Certaines d'entre nous sont diminuées 
par la vieillesse, d'autres ne brillent pas par une intelligence supérieure, 
d'autres sont trop petites, trop grandes, trop grosses, trop maigres. 
Mais ce sont ces défauts, ces fissures en soi qui rendent nos vies attrayantes. 
Nous devons prendre les autres tel qu'ils sont et voir ce qu'il y a de bien et de 
bon en eux. Il y a beaucoup de positif partout. Il y a beaucoup de bon en 
chacun. Que personne ne se sous-estime, car chacun a sa propre valeur. Au 
contraire, sachons apprécier tous les gens si différents qui peuplent notre vie! 

Morgane La Fey
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"Prenez garde, restez éveillés""Prenez garde, restez éveillés".
Dieu ne cesse de visiter son peuple. 

Plus d’une fois, il a «déchiré les cieux» 
pour le secourir et le consoler. 

Nos cœurs veillent et s’émerveillent 
en cette saison de l’Avent, 

car nous savons que le Christ est toujours bien 
vivant parmi nous 

Of f randes  hebdomada i res

26 novembre

Quête libre : 143,75 $

Enveloppes : 157,00 $

Lampions : 86,80 $

Total : 387,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 décembre Messe dominicale
16 h 30 Remerciement à la miséricorde 

de Dieu Aline Pelletier

Dimanche 3 décembre 1e dimanche de l'Avent
10 h † Carlos Cordeiro Son épouse

Lundi 4 décembre Saint Jean de Damas
16 h 30 † Albina De Tilly Demers Gilles Guibord

Mardi 5 décembre Messe de la férie
16 h 30 Carmen Dubé et famille Guy Bellemare

Mercredi 6 décembre Saint Nicolas
16 h 30 † Famille Therrien Sa fille

Jeudi 7 décembre Saint Ambroise
10 h †Zella Lefebvre Maurice Leroux

Vendredi 8 décembre Immaculée-Conception de la 
Vierge Marie

20 h † Emmanuelle Simoneau Marie Dorcée

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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Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2018 
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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