
13 décembre 2020 3e dimanche de l'Avent

« Réjouissez-vous, le Seigneur est proche ! »
C’est la joyeuse invitation qui retentit au cœur du 
troisième dimanche de l’Avent  Non seulement le 
Christ est venu, non seulement il viendra dans sa 
gloire, mais dès maintenant il vient ! C’est la source 
de notre joie…

Au cours des deux premières semaines du temps de 
l’Avent, l’Eglise fait mémoire du peuple d’Israël et de sa 
persévérance dans l’espérance de la venue du Messie. Ce 
Messie promis par les prophètes devait être un Roi de 

justice et de paix. Avec Lui, le peuple d’Israël saurait enfin s’accorder pleinement avec Dieu 
dans la fidélité à l’alliance qui lui a été offerte. Il retrouverait alors son éminente dignité, la 
fierté de son élection et la gloire que lui assurerait le témoignage rendu à Dieu au milieu des 
nations.

Dès le premier dimanche de l’Avent, nous nous tournons vers le Christ qui est, pour nous, le 
Messie tant attendu par Israël. Nous rappelons sa venue parmi nous et sa présence au cœur 
de notre monde depuis sa naissance dans la nuit de Bethléem jusqu’à sa mort sur la Croix au
calvaire. Invités à nous tourner vers l’avenir nous sommes en attente de son ultime retour. 
Notre espérance est celle de la manifestation plénière de sa gloire que tous les peuples 
pourront reconnaître pour que s’accomplisse la promesse d’un ciel nouveau et d’une terre 
nouvelle. Par le Christ, avec Lui et en Lui, Dieu sera tout en tous.

Cette espérance est celle que nous chantons dans la première préface de l’avent : 

« Le Christ notre Seigneur est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir
l’éternel dessein de l’amour du Père et nous ouvrir le chemin du salut.Il viendra de nouveau 
revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens promis que 
nous attendons en veillant dans la foi ».

Au troisième dimanche de l’Avent,voici que retentit une invitation à la joie réjouissez-vous,

le Seigneur est proche. La source de cette joie nous est révélée dans le chant de la deuxième
préface de l’Avent. Il n’est plus seulement question de deux venues du Seigneur, mais de 
trois : « Notre Seigneur est celui que tous les prophètes avaient chanté celui que la Vierge 
attendait avec amour,celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au 
milieu des hommes. C’est lui qui nous donne la joie d’entrer dans le Mystère de Noël,pour 
qu’il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d’allégresse »

Non seulement le Christ est venu, non seulement il viendra dans sa gloire, mais dès 
maintenant il vient. 

La liturgie de Noël n’est pas que le souvenir de la venue de Jésus à Bethléem, elle est un 
mémorial qui réactualise pour nous cette venue, qui nous la rend sacramentellement 
présente si nous la célébrons dans la foi au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Christ nous 
offre d’entrer dans le Mystère de Noël parce qu’il répond déjà à notre attente pour nous 
maintenir dans une joyeuse et persévérante vigilance jusqu’à son retour glorieux. Comme il 
nous l’a promis, le Seigneur est avec nous. La prophétie d’Isaïe s’accomplit : 

« Réjouissez-vous, prenez courage,voici votre Dieu il vient lui-même et va vous sauver ».

Mgr André Fort
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La crèche de Noël

Chez nous, lorsque nous avions terminé de décorer le sapin et après avoir posé
l’étoile de Bethléem à la tête du sapin, mon père installait au pied du sapin la
crèche de Noël. 

C’était coutume de débuter, non pas le 1er dimanche de l’Avent, mais le jour de
la fête de Saint-Nicolas. Et il était aussi de tradition que la crèche reste jusqu’au
Jour de la Chandeleur, le 2 février.

On prenait soin de placer les personnages ainsi que le bœuf et l’âne afin qu’ils
réchauffent  l’enfant  à  naître.  Autour  de  la  crèche,  des  bergers  attendaient
patiemment  accompagnés  de  leurs  agneaux.  Plus  loin  les  Rois  Mages  se
préparaient à venir visiter l’enfant le jour de l’Épiphanie. 

La coutume voulait  aussi qu’on dépose l’enfant Jésus dans la crèche dans la
nuit  de Noël,  au retour de la messe de minuit.  Ma mère déposait  alors  de
manière magistrale l’enfant au centre de la scène, encadré par Marie et Joseph,
toujours accompagnés  du bœuf  et  de l’âne qui,  selon la  tradition,  auraient
réchauffé le nouveau-né de leur souffle bienfaisant.

Aujourd’hui encore, cette tradition se poursuivra mais, à cause de la COVID-19,
nous  poserons  les  bergers  à  l’écart  derrière  un  plexiglas  afin  de  protéger
l’enfant et  sa  famille.  Quant aux Rois  Mages,  ils  seront  bien en vue sur  un
meuble ne pouvant traverser  la  frontière.  Le numérique nous permettra de
bien illustrer la situation vécue par la famille de l’enfant-Jésus et permettra à
nos petits-enfants de mieux accepter la leur. 

René Lefebvre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 8 h à 12 h et de 13 h à 14 h

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.
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Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église 

Période des Fêtes 2020-2021Période des Fêtes 2020-2021
Date Messes Ouverture de l'église

Lundi, 21 décembre 11h 10h30 à 11h30
Mardi, 22 décembre 11h 10h30 à 11h30
Mercredi, 23 décembre 11h 10h30 à 11h30
Jeudi, 24 décembre Messe de Noël  20h 19h à 21h 30
Vendredi, 25 décembre 10h 9 h à 11 h
Samedi, 26 décembre 16h30 15h30 à 17h
Dimanche, 27 décembre 10h 9 h à 11 h
Lundi, 28 décembre Pas de messe Fermée
Mardi, 29 décembre 11h 10h30 à 11h30
Mercredi, 30 décembre 11h 10h30 à 11h30
Vendredi 1e janvier 10h 9 h à 11 h
Samedi, 2 janvier 16h30 15h30 à 17h
Dimanche, 3 janvier 10h 9 h à 11 h
Lundi, 3 janvier Pas de messe Fermée

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Mémé et Parents défunts

par Pierre Poirier

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

6 décembre
Quête libre : 162,75 $
Enveloppes : 135,00 $
Lampions : 119,15 $
Total : 416,90 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 12 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Alberto Maria Olivera

Dimanche 13 décembre 3e dimanche de l'Avent C
10 h † Giuseppe Fagnano Giuseppe

Lundi 14 décembre Saint Jean de la Croix
11 h † Yvette Martineau Collecte au funérailles

Mardi 15 décembre Messe de la férie
11 h Les âmes du purgatoire Mayi Matemu

Mercredi 16 décembre Messe de la férie
11 h † Gaston Robitaille Chantal Robitaille

Vendredi 18 décembre Messe de la férie
Relâche
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