
29 novembre 2020 1e dimanche de l'Avent

La couronne de l’Avent
L’Avent  représente  la  période
d’attente où l’on se prépare à la
venue  de  Jésus,  à  sa  naissance
dans le monde. 
L’Avent  débute  le  4e dimanche
avant Noël et marque le début de
l’Année liturgique. 
La  période  de  l’Avent  célèbre  le
triple  avènement  du  Christ:  sa
naissance à Bethléem, il y a plus
de  2000  ans,  sa  venue  dans  le
cœur des humains et son retour
glorieux à la fin des temps.
Pendant ce temps de réflexion, il s’agit d’accueillir la présence du Christ, de
se nourrir de sa parole, dans l’attente de l’espérance de son retour dans la
gloire. L’Avent est donc un temps de conversion, d’attente et d’espérance. 
Inspirée d’une tradition allemande,  la  couronne de l’Avent était  faite de
branches de sapin nouées par un ruban rouge et ornée de pommes de pin.
Le  nombre  de  ses  bougies  représente,  en plus  des  quatre  semaines  de
l’Avent, les quatre saisons et les quatre points cardinaux. Sa couleur verte
est un signe d’espérance alors que le sapin est symbole de force.
Les flammes des bougies sont la représentation de la lumière de Noël qui
approche qui permettra à l’enfant Jésus de devenir Lumière du monde qui
apporte l’espoir et la paix. Traditionnellement, la couronne était placée sur
une table avec ses quatre bougies ou sur la  porte d’entrée en signe de
bienvenue.

René Lefebvre

"restez éveillés""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 
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C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère
quelqu’un. 
Allume une flamme dans tes yeux
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de
doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,et réchauffer le cœur le 
plus froid.

Père Robert Riber 

Minute liturgique
L’eau dans le vin

Vous avez remarqué que le prêtre, avant d'offrir le vin, le 
mélange d'un peu d'eau ? Geste curieux me direz-vous ? 
Pourtant, Jésus lui-même le pratiquait.
Au IIIème siècle, le grand évêque Cyprien de Carthage devait 
le justifier: « Si quelqu'un n'offre que du vin, le sang du 

Christ se trouve être sans nous. Si ce n'est que de l'eau, c'est le peuple qui se 
trouve sans le Christ ».
L'eau, c'est nous. Le vin, c'est le Christ ! Merveilleux mélange qui dit par 
ailleurs l'union de deux natures dans le Christ: l'homme et le Dieu. Jésus est 
comme une goutte de Dieu dans l'océan humain, et nous, par la messe, 
sommes « unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ».
La messe est la célébration de cette alliance nouvelle et éternelle.

par dom. Hugues
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Prière de la neuvaine à l'Immaculée-Conception

du 29 novembre au 8 décembre
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous 

qui avons recours à Vous.» 

Prie, ô Mère, pour nous tous. 
Prie pour l'humanité 
qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la
haine, de la terreur et de la guerre. 
Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire les mystères de
Celui qui "est notre paix", afin que nous nous sentions tous
engagés dans un service précis pour la paix. 
Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre
où tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée
ensemble et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. 
Prie pour nous, Mère de l'espérance! 
"Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. 
Fais que nous puissions voir ton Fils, remplis de joie dans le ciel". Amen! 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II



Au milieu de la misère humaine, 
parfois, souvent, jaillit la Beauté de Dieu.

Je le rencontre encore là où je m’y attends le moins.



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

22 novembre
Quête libre : 182,25 $
Enveloppes : 145,00 $
Lampions : 78,90 $
Total : 406,15 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28 novembre Messe dominicale
16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Dimanche 29 novembre 1e dimanche de l'Avent C
10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 30 novembre Saint André apôtre
11 h Faveurs obtenues Emmeline François

Mardi 1e décembre Messe de la férie
11 h † Georges Aimé Duval Anonyme

Mercredi 2 décembre Messe de la férie
11 h † Béatriz Padilla Sa fille Monica

Vendredi 4 décembre Saint Jean de Damas
Relâche
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