
2e dimanche de l’Avent (B) [Marc 1, 1-8]

« Jean Baptiste »
*  Je vous amène au cinéma:  Un homme se promène à
pied par un beau dimanche de printemps fier de porter un
bel habit neuf qui lui va très bien. Une auto passe -- il y a de
la  vase  (« slush ») L’auto  ralentit:  notre  homme  se  sent
sécurisé :  « il  m’a vu… » Mais l’auto l’arrose et  v’là notre
homme tout sali.
*   J’arrête  mon  film:  Que  se  passe-t-il  dans  la  tête  du
monsieur? Il est choqué, il se dit que le conducteur est un
imbécile…

*  Le film continu:  L’homme arrête, sort de l’auto et s’excuse en disant: « Je ne
voulais pas vous arroser, mais j’ai  dû le faire pour ne pas frapper un enfant. Le
monsieur  se  retourne  et  reconnaît  son  fils.  Alors  la  rage  cède  place  à  la
reconnaissance: « Merci monsieur… »
Que pourrait-on retenir de ce film: plusieurs pistes de réflexion: 
A. Tout ce qu’on vit provient de nos réactions intérieures: « c’est dans la tête

qu’on est beau. »
Aucune situation qu’on vit ne se règle en dehors de soi-même, tous les évènements
sont des occasions pour nous confronter à notre vécu personnel.
Ainsi:  Dans  mon  film  de  départ:  j’ai  choisi  une  scène  de  printemps  (en  étant
conscient que je suis « hors saison ») parce que nous sommes au printemps de la
liturgie avec l’Avent: nous devons préparer nos cœurs pour l’arrivée (le retour) du
Christ avec Jean-Baptiste et Marie, qui sont pour nous témoins d’espérance et de
nouveauté.Dieu  ne fait  rien  sans  que  nous  apportions  notre  collaboration  à  la
réalisation de son projet. Par Isaïe et Jean-Baptiste, il nous demande de préparer sa
venue en 
aménageant un grand espace d’accueil pour le recevoir. Pour cela, il faut  : abaisser
les  collines  de  nos  égoïsmes  et  de  nos  suffisances,  combler  les  ravins  de
l’indifférence, aplanir la montagne de nos peurs… 
B- L’homme s’est choqué: 

1- Parce qu’il pense que le conducteur s’est foutu de lui.
2- Parce qu’il a investi le bonheur de sa journée dans son bel habit neuf (ce

qui personne n’attendait de lui…)
« Jean-Baptiste » est comparable au conducteur de l’automobile qui est obligé de
m’éclabousser dans mon présent pour libérer mon avenir: il nous arrose pour un
plus grand bienfait que je n’avais pas vu… (comme le père n’avait pas vu son fils)
*  Par  contre,  il  nous  réveille:  « Changez  de  vie »,  c’est-à-dire  pour  nous
aujourd’hui: 
 Changez de vitesse: arrêter de courir partout et prenez le temps d’écouter ce

qui si vit autour de vous.
 Arrêtez  d’être  plein  de  vous-même,  nous  sommes  parfois  tellement

préoccupés de nous-mêmes que nous n’avons plus de place pour les autres ni
pour Dieu.

Gilles Baril, prêtre
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Vœux de Noël et du Nouvel AnVœux de Noël et du Nouvel An
Chers paroissiens et paroissiennes,

En ce Noël 2020 et à l'occasion du Nouvel An, 
permettez-moi de vous offrir ce petit poème 
en guise de mes Vœux :
Jésus notre Seigneur, en ce jour tu es né 
Ta crèche était de toute pauvreté 
Mais par elle le monde s'est renouvelé 
Rois mages et gens sages venaient te visiter 
Par ta naissance, l'humanité tu allais sauver 
Avant ta naissance dans l'humilité Jésus, 
Joseph et Marie par tous étaient rejetés 
Cœurs et maisons aux portes fermées: 
Cœur fermé au message du Sauveur venu 
Pourtant la simplicité de l'étable était belle 
C'est par sa pauvreté qu'est arrivée la bonne nouvelle 
Ce soir de réveillon Jésus-Christ 
Où la joie s'exprime dans le cœurs des enfants 
Où la foi s'exprime dans les vœux des parents qui prient 
Reçois notre prière de Noël Oh toi le Tout-puissant 

Une belle prière au Bon Dieu 
Créateur des cieux et de l'univers 
Des mots d'amour, de beaux vœux 
Pour que vienne ta paix sur la terre. 
Que chaque famille, chaque enfant 
Que malades, riches ou pauvres, petits ou grands 
Reçoivent le plus beau cadeau de Noël 
Ta miséricorde et ton amour éternel

Joyeux Noël, Bonne, Heureuse et Sainte Année 2021 !

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
Qu'Il fasse briller sur vous son visage, qu'Il se penche 
vers vous et qu'Il vous apporte la Paix !

Père Ronald Legerme, curé

BAPTÊME
Sera fait enfant de Dieu par le baptême ce 13 décembre

Carl-Perry, Normil
enfant de : Clément Normil et de : Marie Migda Carl-Henri
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DANS UN MOIS CE SERA NOËL!!!
Il n’y aura pas de NOËL cette année? Bien sûr que si !

Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier dans 
lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières sur 
terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem,illuminant des chemins 
de vie dans son immensité. Sans-parades royales colossales mais avec
l’humilité de nous sentir des bergers et des jeunes à la recherche de 
la Vérité.Sans grandes messes et avec des absences amères, mais 
avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.
Il n’y aura pas de NOËL ? Bien sûr que si !

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir 
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ...
Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever 
même le rêve d’espérer. Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage, 
comme le Christ l’a fait dans une crèche,notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos 
angoisses et notre orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière 
divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la COVID-19 ne pourra atteindre le cœur ou 
l’âme de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.      Noël  aura lieu !
Nous chanterons des chants de Noël!  Dieu  va naître et nous apporter la liberté !
P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne)
(texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 7/11/2020)

ENVELOPPES DE QUÊTE 20ENVELOPPES DE QUÊTE 20    2121

Les enveloppes pour vos offrandes pour l’année 2021 sont
présentement disponibles le samedi et dimanche après les
messes ou du lundi au jeudi de 8h00 à 14h00 au presbytère
(fermé de 12h à13h). Les dons ainsi recueillis donnent droit à un reçu pour 
l’impôt.

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

30 novembre
Quête libre : 166,30 $
Enveloppes : 135,00 $
Lampions : 107,70 $
Total : 409,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Dimanche 6 décembre 2e dimanche de l'Avent C

10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette
Lundi 7 décembre Saint Ambroise

11 h Action de Grâce Lange Bertilien
Mardi 8 décembre Immaculée-Conception

11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 9 décembre Messe de la férie
11 h Action de Grâce à la Vierge Mirna Beauzile

Vendredi 11 décembre Saint Damase
Relâche
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