3e Dimanche de l'Avent

15 décembre 2019

Qu'attend-on à Noël?
Y a t-il erreur sur la personne?
A ce moment-ci de l'année « plusieurs
centaines de personnes » s'activent pour
mettre la main aux préparatifs de Noël:
chorales, servants de messes, crèches
vivantes, crèche de l'église, décorations,
etc... Le monde commercial nous devance
de plusieurs semaines! C'est fort
impressionnant tout le dévouement qui
s'exprime sans oublier toutes ces
personnes qui consacrent de nombreuses
heures pour s'assurer que les personnes et
les familles, plus démunies, aient le
nécessaire pour vivre des moments de joies durant cette période où il est si bon
de fêter sereinement.
Permettons-nous d'admirer ce que les uns et les autres font avec générosité
pour vivre cette harmonie dont parle l'Évangile car le Messie fera du neuf: « Le
loup habitera avec l'agneau... » C'est un heureux moment pour nous accueillir
dans la diversité. Si nous croyons que Jésus vient apporter la vie, donc l'amour...
soyons les cœurs et les bras de Dieu pour soutenir tous ces gestes de générosités
même si nous aurions pu penser le faire autrement. Dans ce contexte, pourrionsnous comme Jean Baptiste poser la même question: « Es-tu celui qui doit venir
ou devons-nous en attente un autre? » Que répondriez-vous?
J'ose amorcer une réponse à travers tout ce bruit du tapage publicitaire: «Oui,
des personnes s'oublient pour aider des personnes et des familles en détresse,
des personnes veulent vivre ces moments de fêtes avec plus de modération, des
centaines de personnes se mobilisent pour reconduire des fêtards ivres ou
incapables de conduire, des familles nombreuses tissent des chemins de
réconciliation, de nombreuses personnes retrouvent le sens de Noël dans le
partage, etc...
Ouvrons nos yeux et notre cœur et découvrons comment c'est en
s'appauvrissant intérieurement que Jésus naît en nous, car Jésus nous envoie un
messager – Jean Baptiste – pour qu'il prépare le chemin devant lui.
Maurice Comeau, prêtre

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.
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Minute liturgique













« Pourquoi Jésus est infiniment meilleur que le Père Noël… »
« [ ,..] On dit que le Père Noël vit au Pôle Nord. Jésus est partout.
Le Père Noël ne te visite qu'une fois par an. Jésus est toujours présent à
tes côtés.
Le Père Noël remplit tes chaussettes de cadeaux. Jésus comble tous tes
besoins. Le Père Noël s'introduit par la cheminée sans y être invité. Jésus
se tient à la porte de ton coeur et II frappe. II entre dans ton coeur quand
tu L'y invites.
Il faut scruter l'horizon pour apercevoir le Père Noël, Jésus est toujours
proche de ceux qui L'aiment.
Le Père Noël t'autorise à s'asseoir sur ses genoux. Jésus te donne du
repos dans ses bras.
Le Père Noël ne connaît pas ton nom, il peut tout juste te demander:
« Salut petit garçon ou petite fille, quel est ton nom? »: Jésus te connaît
par ton nom avant même la naissance. Non seulement Il connaît ton nom,
mais II connaît aussi ton adresse. II connaît ton histoire et ton avenir et II
sait même combien de cheveux tu as sur la tête.
Le Père Noël a un gros ventre plein de soupe. Jésus a un coeur plein
d'amour.
Tout ce que le Père Noël peut t'offrir, c'est un encouragement en
marmonnant joyeusement "Ho, ho, ho!': Jésus t'offre la santé, l'aide et
l'espoir.
Le Père Noël dit: « Tu ferais mieux de ne pas pleurer »: Jésus dit:
« Repose-toi sur moi, pour tous tes soucis, car moi seul prends soin de
toi. »

Sacrement de la Réconciliation avec le Seigneur
En préparation à Noël je vous invite à rencontrer le Seigneur dans le
sacrement de la réconciliation.
Mon vicaire l'abbé André Anctil et moi nous serons disponibles
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 : 438-503-3789
Si vous êtes incapables de vous déplacer, il me fera plaisir
d’aller vous visiter à votre domicile.
Le vendredi 20 décembre à 18h00, il y aura une célébration
communautaire du pardon au
Sanctuaire du Saint-Sacrement,
500, Avenue du Mont-Royal.
Votre curé.
Ronald Legerme,ptre, curé
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Marie,
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente
du Messie,
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur 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"

Offrandes hebdomadaires
8 décembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

791,10 $
129,75 $
447.75$
1368,60 $

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

14 décembre
Intention libre
15 décembre
† Roméo Darcy
16 décembre
Intention libre
17 décembre
Intention libre
18 décembre
Intention libre
19 décembre

Messe dominicale

† Ana Vincenta Malavé

Giuseppe

20 décembre

Messe de la férie

3e dimanche de l'Avent
Sa fille Ginette
Messe de la férie
Messe de la férie
Messe de la férie
Messe de la férie

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 .
199

