
3e dimanche de l'Avent 16 décembre 2018

La joie
Le  temps  de  l’Avent  est
traditionnellement  un  moment  de
pénitence et  nous le  vivons déjà depuis
deux semaines.

Le  troisième  dimanche  vient  cependant
rappeler  que  nous  nous  préparons  à
accueillir l’Emmanuel qui est ce Dieu avec
nous.  D’ailleurs  liturgiquement  nous
pouvons porter le vêtement rose signe de
cette dimension nouvelle.

Sophonie nous dit de pousser des cris de
joie,  d’éclater  en  ovations  et  de  nous
réjouir dans l’allégresse. C’est pour remercier le Seigneur de sa protection. 

Pour nous c’est  l’anticipation de cette délivrance qu’apporte le  Seigneur.
Nous  avons  parfois  l‘impression  de  renouveler  la  même  chose  depuis
longtemps  et  pourtant  c’est  toujours  nouveau  comme vécu  à  l’occasion
d’un anniversaire de naissance.

Paul  reprend le même thème avec une dimension de l’espérance. Soyez
dans la  joie  car  l’Amour s’incarne.  Celui  qui  vient  est  proche.  C’est  une
invitation à l’action de grâce car deux mille ans dans l’histoire de l’humanité
c’est peu. 

Nous  sommes  invités  à  témoigner  de  cette  joie  car  notre  société  est
souvent morose et tente même parfois de faire disparaître Noël au profit
de la fête de l’hiver. 

La  question  de  la  laïcité  est  certainement  pertinente  mais,  comme
chrétiens, nous devons défendre nos valeurs essentielles. L’Incarnation est
à la source de Pâques et donc de notre foi.

Luc propose des moyens concrets de signifier la joie de l’Évangile comme le
partage, la franchise, l’honnêteté, la non-violence et la paix.

Ces valeurs sont très présentes à l’occasion de Noël. Ce sont les partages
des guignolées, l’échange de cadeaux, des occasions de réconciliation, des
visites  à  des  personnes  et  beaucoup  d’autres  gestes  posés  et  toujours
portés dans la prière.
Soyons dans la joie et l’allégresse dans toutes les occasions d’aimer et d’être
aimés.

Daniel Gauvreau ptree
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Sacrement de la Réconciliation avec le SeigneurSacrement 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 21 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

                                                                                                                                                             

Marie, 
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son
attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune coeur
de femme, 
Toi qui as répondu "oui" au projet que le Seigneur
voulait réaliser par Toi,
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, 
le Fils de Dieu. 
Me voici pour apprendre de toi à faire "corps" avec
le monde d’aujourd’hui.
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et, si un appel précis m’est signifié, donne-moi de dire "oui" comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.

"Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous"
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fleurs pourFleurs pour Noël 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.
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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$

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre

Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur

encouragement,particulièrement en cette saison des fêtes.

Joyeuses Fêtes

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

8 et9 décembre

Quête libre : 740,65 $
Enveloppes : 132,00 $
Lampions : 376,35 $
Total : 1 249,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Âmes du purgatoire Jacques Bérubé

Dimanche 16 décembre 3e dimanche de l'Avent
10 h Âmes du purgatoire Suzanne Auger

Lundi 17 décembre Messe de la férie
16 h 30 †Hélèna Descollines Collecte aux funérailles

Mardi 18 décembre Messe de la férie
16 h 30 † Gérald Leblanc Guy Bellemare

Mercredi 19 décembre Messe de la férie
16 h 30 †Hélèna Descollines Collecte aux funérailles

Jeudi 20 décembre Messe de la férie
10 h † Bucher Emmanuel Stéphania Alphonse

Vendredi 21 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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