
20 décembre 2020 4e dimanche de l'Avent

« Je te salue, comblée de grâce! »
Il est de bon augure, avant de célébrer la naissance de Jésus,
de nous présenter celle qui sera sa mère. La liturgie
d'aujourd'hui nous invite à regarder Marie comme une sorte
d'anticipation de ce qui va advenir. D'abord, voyons un peu le
sens des mots et des noms: Joseph qui signifie « que Dieu
ajoute! » et celui de Marie « noble Dame! ». De plus, par la
salutation initiale, l'ange salue Marie de façon toute spéciale:
« Je te salue, comblée de grâce! » Il ne l'appelle pas par son
nom mais par ce qu'elle est devenue. C'est aujourd'hui le jour
de Dieu ou la création est restaurée pour devenir par Jésus
une création nouvelle. Aussi, faut-il que son enfantement, cette nouvelle création 
soit baignée dans une sorte « d'état de grâce ». Voilà pourquoi nous nous 
retrouvons aujourd'hui par ce récit de l'Annonciation.
On pourrait même dire que Dieu est content de cette re-création. Comme dans
beaucoup de récits de vocations, Dieu change le nom de quelqu'un. Marie devient
« comblée de grâce » qu'on peut encore traduire par « favorisée de Dieu ».  On
dirait même que Dieu est « fou d’enthousiasme » devant cette nouvelle création, il
a de la jouissance ou de la « réjouissance » de voir se réaliser cette nouvelle heure
d'une naissance nouvelle du monde en son Fils. Et tout ce qui entoure est façonné
avec une sorte d'excitation joyeuse et pleine d'amour comme quelqu'un qui veut
faire tellement plaisir à celui ou ceux qu'il aime. Son projet au Père n'est-il pas de
nous faire partager son bonheur!
Si beau soit-il se projet « renouvelé », il fallait que Marie dise « OUI », Elle n'était
pas  devant  un  fait  accompli,  mais  dans  un  grand  respect  de  liberté  et  de
responsabilité. Elle a « cru »! Marie, aide-nous à grandir dans la foi.

Maurice Comeau, pte

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Armand Robert Sa brue Diane

Dimanche 20 décembre 4e dimanche de l'Avent C
10 h † Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 21 décembre Messe de la férie
11 h Action de Grâce Jessie Jean Hyppolite

Mardi 22 décembre Messe de la férie
11 h Honneur St-Gérard Magella Marie-Irma Mathias

Mercredi 23 décembre Messe de la férie
11 h Action de Grâce Rose Orange

Jeudi 24-décembre Messe de Noël
20h † Beatriz Padilla Sa fille Monica

Vendredi 25 décembre Nativité du Seigneur
10 h † Roméo Darcy Sa fille Ginette

Le résultat de vos offrandes du 13-20-27 décembre
et 3 janvier
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La plus belle nuit du monde, 
C'est cette nuit de Noël
Dans le cœur de tous les hommes, 
Un peu d'amour descend du ciel
Tant de choses nous séparent, 
Cette étoile nous unis
Il est né cette nuit !

Glory Glory Alleluia,         Glory Glory Alleluia,
Glory Glory Alleluia,       Il est né cette nuit

La Sainte Famille
C’est  aujourd’hui  la  fête  de  la  Sainte  Famille.  Nous  soulignons
donc les liens entre Jésus, Marie et Joseph.  
Parler de famille, à notre époque, est devenu très complexe. Il y a
les  familles  traditionnelles,  nucléaires,  à  parent  unique,
reconstituées,  à  parents  de  même  sexe  et  parfois  plusieurs
éléments  peuvent  être  présents  simultanément.  Les  valeurs
vécues par la Sainte Famille sont les mêmes que celles proposées
aux familles contemporaines, même si c’est parfois plus difficile

dans certaines situations,les modalités d’expression sont extrêmement différentes
au concret.
L’amour donné et reçu avec les membres de la famille, le partage entre eux, la
solidarité exprimée, malgré les petites disputes entre enfants, l’approfondissement
de la prière et l’éducation donnée par les parents sont des valeurs vécues pat Jésus,
Marie et Joseph et qui sont à promouvoir à toutes les époques.
La pandémie, l’école par internet, les jeux vidéo et autres activités ont transformé
la façon de se rencontrer et de vivre en famille 
C’est maintenant moins le travail en commun, ou pour aider à la subsistance, ainsi
que les repas partagés et la prière qui permettent de créer des liens. 
Dans toute  l’histoire de l’humanité  des  changements importants  se sont  vécus.
C’est  à  chacun  maintenant,  comme  parents  et  grands-parents,  de  découvrir
comment vivre l’esprit familial, en lien avec les valeurs évangéliques.
Le discernement et la prière à la Sainte Famille sont des éléments précieux pour les
familles de notre époque.

Daniel Gauvreau, ptre

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 décembre Messe dominicale
16 h 30 † Yvette Martineau Collecte aux funérailles

Dimanche 27 décembre La Sainte-Famille
10 h Action de Grâce à la Vierge Ulrick Touco Bouzi

Lundi 28 décembre Les saints Innocents
11 h Pas de messe

Mardi 29 décembre Messe de la férie
11 h † Gilles Bertrand Monica

Mercredi 30 décembre Messe de la férie

11 h Remerciement à la Vierge Micheline Exany
Vendredi 1e janvier Sainte Marie,

11 h † Monique Poupart Richard Bourret
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Recette pour un repas 
chaleureux à Noël

Rassemblez et mélangez tous les membres de la famille
Que la musique d’ambiance soit une gamme
des plus belles émotions
Farcir les silences avec des mots de tendresse
Ajoutez des kilos de tolérance
Saupoudrez d’une bonne dose de compréhension
Épicez de fous rire
Arrosez le tout de bonne humeur
Laissez reposer dans une maisonnée remplie
de chaleur et d’affection
Servir une part d’amour et de chance à chacun
À déguster avec une coupe remplie d’émerveillement.

Joyeux Noël!
Déjà une nouvelle année!
Le chapitre de l’année 2020 est à peine achevé.
Nous y avons inscrit à l’encre indélébile de précieux souvenirs,
qu’il fera bon de nous rappeler.
Nous entreprenons un autre chapitre.
Ah! Le vertige de la page blanche!
Que l’an nouveau apporte de 
doux moments de bonheur

Bonne année 2021

MON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉEMON DIEU, BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
Mon Dieu, bénissez la nouvelle année;
Rendez heureux nos parents, nos amis;
Elle est tout à vous et nous est donnée
Pour mériter le paradis.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2-janvier Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Alberto Maria Olivera

Dimanche 3-janvier Épiphanie
10 h † André Dunn Un confrère

Lundi 4-janvier Temps de Noël
11 h Pas d messe

Mardi 5-janvier Temps de Noël
11 h À leurs intentions Edouard Juste et famille

Mercredi 6-janvier Temps de Noël
11 h À ses intentions Wesly Moïse St-Vil

Vendredi 8-janvier Temps de Noël
Relâche
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