
Dimanche 2 décembre 2018 1er dimanche de l’Avent

De luc à françois

Le pape François ne me l’a évidemment pas confié, mais je pense vraiment que
l’Évangile de Luc (qui nous accompagnera en cette nouvelle année liturgique)
est son préféré. En y joignant le livre des Actes des Apôtres qui le prolonge. 

L’Évangile  de  Luc  et  les  actes  des  apôtres  conduisent  la  Bonne  Nouvelle
jusqu’aux périphéries (un mot cher à François) du monde d’alors.
Déjà Jésus que Luc présente dans son Évangile rejoint ceux qui alors étaient
considérés comme éloignés des horizons habituels du judaïsme.
Les bergers de Noël que leur travail tenait loin de la pratique culturelle, le Bon
Samaritain, le publicain priant au Temple, le samaritain le seul des dix lépreux
guéris  qui  revient  rendre  grâces,  l’enfant  prodigue,  le  bon  larron  et  tant
d’autres pauvres, petits ou pécheurs mentionnés dans l’œuvre de Luc.
Quant aux Actes des Apôtres, ils nous présentent Pierre reconnaissant l’œuvre
de l’Esprit  Saint  chez les païens et Paul  qui tout autour de la Méditerranée
évangélise des non juifs et termine sa mission à Rome, capitale de l’empire
païen.
Le  pape  François  veut  une  Église  en  sortie,  une  Église  qui  va  vers  les
périphéries. Que la méditation de l’Évangile de Luc cette année nous permette
d’aller  vers  tous  les  humains,  spécialement  vers  ceux  qu’on  a  tendance  à
négliger.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Retournée vers le Père : 
Hélèna Descollines

Les funérailles ont été célébrées le 24 novembre
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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Saint-Luc



CD :CHANTS SACRÉS DE NOEL 
Enregistrés à l'église Immaculée-Conception

et au studio Karisma
En vente au presbytère ainsi 

qu'à l'église à la sortie des messes.
Belle occasion de vous faire un cadeau ainsi

qu'aux vôtres. Seulement 5$

Attente en éveilAttente en éveil
Il y a deux manières d'attendre: 

 en battant la semelle, 

 ou les manches retroussées.
Il est long tout ce temps apparemment perdu aux caisses, au
terminus, chez le médecin.
Mais l'attente n'est pas du temps perdu quand elle s'active.
Préparer un événement heureux donne déjà du bonheur.
Le temps de l'Avent sera du temps gagné s'il nous met déjà le
cœur en joie et s'il nous investit dans une remise à neuf, un
peu comme on remet en ordre une maison pour accueillir
une visite.
Dieu vient nous visiter. 
C'est le moment de réveiller une foi qui a tendance à ronronner.
« Je reviens vers vous! » a dit le Christ, sans préciser la date. 
Il vient en permanence, comme sont permanents les signes: guerres, terrorisme,
désastres, maladie, perte d'emploi, séparation. 
Ces  craquements  secouent  notre  insouciance  et  sont  les  douleurs  d'un
accouchement d'un monde nouveau.
Au  fond  de  nous  mêmes,  d'autres  poids  nous  appesantissent  le  cœur:  notre
mauvais caractère, notre égoïsme, nos rancunes, nos dominations.
Pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient, quittons nos semelles de plomb!

(Signes d'aujourd'hui, no 169)
Louis Fecteau, prêtre
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ENVELOPPES DE QUÊTE 2019ENVELOPPES DE QUÊTE 2019    
Les enveloppes pour vos offrandes de l’année 2019 
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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Prière à Marie

Reine de la paix, prie pour nous!
Mère de miséricorde et d'espérance,
obtiens pour les hommes
et les femmes le don précieux de la paix :
paix dans les cœurs et dans les familles,
dans les communautés et entre les peuples :
paix surtout pour ces nations
où l'on continue chaque jour
à combattre et à mourir.

Fais que tout être humain,
De toutes les races les cultures,
Rencontre et accueille Jésus,
Venue sur terre dans le mystère de Noël
Pour nous donner « sa » paix.
Marie, Mère de la paix,
Donne-nous le Christ, la vraie paix du monde!

Saint Jean-Paul  II

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

25 novembre

Quête libre : 154,80 $
Enveloppes : 122,00 $
Lampions : 71,00 $
Total : 347,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 1e décembre Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Dimanche 2 décembre 1e dimanche de l'Avent
10 h † Evelyne Normand Réjean Normand

Lundi 3 décembre Saint François Xavier
16 h 30 Action Grâce Nirva Roche

Mardi 4 décembre Saint Jean de Damas
16 h 30 † Céline Lapierre Louise Lapierre Beaulne

Mercredi 5 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Aline Pelletier Gilles Guibord

Jeudi 6 décembre Saint Nicolas
10 h † Céline Lapierre Louise Lapierre Beaulne

Vendredi 7 décembre Saint Ambroise
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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