
28 novembre, 2021                                            Premier dimanche de l'Avent

SE PEUT-IL QUE DIEU PRÉPARE UN MONDE NOUVEAU ?
Y-a-t-il des événements importants qui arrivent

dans  notre  vie  et  qui  ont  été  portés  par  de
l'enthousiasme et de l'anxiété ? Je postule pour un
nouveau poste parce que j'y vois une promotion et
une  meilleure  réalisation  de  moi,  mais  en  même
temps, il y a une certaine inquiétude : vais-je être à
la  hauteur  des  attentes  !  Jésus  invite  à  rester
éveillés et à prier ou encore à prendre conscience

de ce qui nous arrive et à donner de la qualité à ce que nous vivons. En d’autres
mots, il ne s'agit pas d'agir dans la peur mais dans une réaliste vision d'attente en
marchant à petits pas.

Le temps de l'Avent est un heureux temps pour nous rappeler que nous
sommes des pèlerins, des voyageurs en route vers celui qui vient. Il peut arriver
qu'on pense que ce temps de l'Avent est un somnifère pour nous faire accroire à
une venue qui ne vient pas ! Et les semblants de peurs c'est pour nous réveiller et
nous décider de nous mettre en marche. Ça peut être une façon de penser que
plusieurs  ont  eu  même  dans  les  premières  décennies  du  christianisme.  Faut-il
toujours rappeler que nous croyons en un Dieu d'amour et non de peur.

L'apôtre Pierre répondait à cette objection dans les termes suivants :
«  Le  Seigneur  n'est  pas  en  retard  pour  tenir  sa  promesse,  comme  le  pensent
certaines personnes; c'est pour vous qu'il patiente car il n'accepte pas d'en laisser
quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. » (1
P3,9). Ne vaut-il pas la peine d'approfondir dans notre cœur ces paroles pleines de
sagesse pour en tirer profit pour que jour après jour, nous fassions de nouveaux
progrès à petits pas vers Celui qui, de mille et une manières, ne cesse de venir vers
nous.

Maurice Comeau
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Prière de la neuvaine à l'Immaculée-ConceptionPrière 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

Chroniques sur le missel romain
Pour le dimanche 28 novembre 2021
2 C’est quoi au juste, un missel? 
Le mot missel et le mot messe viennent d’une même racine. Le missel,
c’est le livre qui contient les prières dont on se sert pour célébrer la
messe selon le rite romain. Ainsi, que l’on soit dans sa paroisse, ou que
l’on soit à Rio, à Bruxelles, à Abidjan, ou dans le Nunavut, si l’on se rassemble dans
une église catholique, on va retrouver essentiellement la même célébration. La 
langue sera différente, mais le sens et les différentes parties seront les mêmes. 
C’est l’usage du missel qui permet cela. Il donne une dimension universelle à la 
célébration, en évitant que chaque président ne se concocte « sa » propre messe. 
On parle du missel « romain », pour le distinguer des rites des Églises orientales et
de certains autres rites qui ont cours dans l’Église catholique, tel le rite mozarabe 
dans certaines parties de l’Espagne et du Portugal, ou du rite ambrosien utilisée 
dans l’archidiocèse de Milan.
Le missel est à l’usage des prêtres et des différents intervenants de la célébration, 
mais il est d’abord à l’usage de toute l’assemblée. Tel une partition de musique, il 
prend vie quand il est « joué », quand il est mis en œuvre par l’ensemble des 
personnes participant à la célébration. Il devient alors pleinement ce pour quoi il 
est fait : un instrument au service de la relation et du dialogue entre Dieu et son 
peuple rassemblé.

Marijke Desmet

ENVELOPPES DE QUÊTE 20ENVELOPPES DE QUÊTE 20    2222

Les enveloppes pour vos offrandes pour l’année 2022 sont
présentement disponibles le samedi et dimanche après les
messes ou du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 au presbytère Les
dons ainsi recueillis donnent droit à un reçu pour l’impôt.
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L'HISTOIRE DE 4 BOUGlES 
Quatre bougies brillaient lentement, il régnait un tel
silence que l'on pouvait entendre leur conversation.
La première dit « Je suis la Paix »,

Personne n'arrive à me maintenir allumée. 
Je crois bien que je vais m'éteindre. 

Sa flamme diminua peu à peu et disparut. 
La seconde dit « Je suis la foi », Mais dorénavant, le monde pense 
que je ne suis plus indispensable, ça n'a pas de sens que je reste 
allumée plus longtemps. 
Et sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et 
s'éteignit. La troisième bougie-se manifesta à son tour et dit: « Je suis 
l'Amour » Mais je n'ai plus de force pour rester allumée» 
Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance, ils 
oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux », 
Et sans un bruit, elle s'effaça à son tour. 
Alors entra un enfant, qui vit les trois bougies éteintes et dit: «Mais 
pourquoi vous- avez cessé de brûler? Vous devriez rester allumée jusqu'à 
la fin ». Et une larme glissa le long de sa joue .... Alors la quatrième bougie
murmura: « N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme, nous pourrons 
rallumer les autres bougies, car « Je suis l'Espérance » !Alors, les yeux 
brillants, l'enfant pris la bougie de l'Espérance et ralluma les trois autres. 
Que l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de NOUS ••• 
Et que chacun de nous sache être de temps en temps UN ENFANT ... 
Pour raviver, l'Espoir, La Foi, La Paix et l'Amour …

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Pour obtenir une faveur :

Norma

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 27-novembre Messe dominicale
16 h 30 Les âmes du purgatoire Mayi

Dimanche 28-novembre 1e dimanche de l'Avent
10 h Défunts famille Mayi Mayi

Lundi 29-novembre Messe de la férie
11 h † Linda White Ronald White

Mardi 30-novembre Saint-André apôtre
11 h Action de Grâce Sébastien Jean-Baptiste

Mercredi 1e décembre Messe de la férie
11 h † Beatriz Padilla Sa fille Monica

Vendredi 3-décembre Messe de la férie
Relâche
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