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

En ce Noël 2022 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 2022 !

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

Tu es venu comme un des nôtres

Tu es venu comme un des nôtres     Tu es entré sur notre terre
Et nous n'en n'envoyons pas nos yeux.     Par la porte d'un grand amour
Tu es venu comme un des nôtres     Au cœur de Dieu et d'une Mère
Visage d'homme aux traits de Dieu         En pleine nuit donnant le jour.
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5 décembre 2021 2e dimanche de l’Avent - Année C

Comment ai-je ce bonheur? Une route vers le bonheur
« En ce temps-là, la Parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. »(Luc 3, 1-6)

La Parole de Dieu s’adresse aujourd’hui à chacun de nous. La Parole de Dieu
s’adresse à toi, à moi, à tous. Nous avons bien changé
depuis quelques années,  Les années passent. Le temps
change, le monde  change, la société change, les idées
changent. « Mais mes paroles ne changent pas ».
Jean sous la poussée de l’Esprit proclamait un baptême 

de  pénitence  pour  le  pardon  des  péchés.  À  travers  le
désert une voix crie:  « Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront  abaissées:  les  passages  tortueux  deviendront  droits,  les  routes
déformées seront aplanies: et tout homme verra le «  salut de Dieu. »
Sous la poussée de l’Esprit Saint aujourd’hui, tout disciple de Jésus-Christ doit
proclamer à son entourage la même bonne nouvelle du «  salut  de Dieu »
adressée à tous les êtres humains de tous les temps et en tous lieux.
Préparer le chemin du Seigneur. Cela veut dire aujourd’hui, faire connaître et
faire  aimer  la  voie  que  le  Seigneur  trace  à  tous  ses  enfants.  Adopter  les
attitudes de Dieu dans toutes les  situations qui se présentent devant nous.
Proposer  le   programme  du  Seigneur  dans  toutes  nos  actions  et  nos
conversations avec notre entourage.
Un  programme  de  justice  et  de  miséricorde.  Un  programme  de  foi  et
d’espérance. Un programme de service du prochain.
Se préparer encore une fois à célébrer Noël.  Se préparer encore une fois à
accueillir l’enfant de la crèche. C’est encore une fois se préparer à accueillir
Dieu et se conditionner à devenir un peu plus conforme à ce qu’Il voudrait que
je sois. Se dire encore une fois qu’il est venu, qu’il s’est fait homme pour que
l’homme devienne Dieu.
Le processus est lent, le conditionnement est ardu. Il me faut pratiquer à tous
les jours. Il me faut me redire que là est ma vocation. C’est à cela que je suis
appelé. Je me dois de grandir, je me dois de m’améliorer de jour en jour. Je me
dois de devenir meilleur. Je me dois surtout de proclamer à tous ceux et celles
qui m’entourent que là se trouve la paix.
Justice pour tous. Miséricorde à tous. Foi en Dieu. Espérance d’une vie 
meilleure. Un programme réalisable seulement s’il est en lien étroit avec le 
service de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu et chaque fête de Noël devrait 
nous aider à le comprendre davantage.
Souhaitons  que  cette  année  soit  une  année  d’approfondissement  et  nous
apporte  une  meilleure  compréhension  de  ce  que  nous  sommes  appelés  à
devenir à la suite de celui qui a accepté de se faire homme pour que nous
puissions comprendre un jour. Continuons à  bien nous préparer à fêter Noël
pour et avec les nôtres.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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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 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Il faut croire au miracle
Des bénévoles se sont mobilisés pour 
participer à un grand ménage dans l'église. 
Merci à ceux et celles qui ont travaillé 
activement à l'embellissement de notre église 
et à la conservation et à la valorisation de 
notre patrimoine. 

Le mot merci n'est pas assez grand pour vous prouver toute notre gratitude.
L'administration.

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 4-décembre Messe dominicale

16 h 30 Weley Moïse St-Vil & Edouard Juste Mirna Beauzile
Dimanche 5-décembre 2e dimanche de l'Avent

10 h Action de Grâce Mirna Beauzile
Lundi 6-décembre St Nicolas

11 h † Linda White Ronald White

Mardi 7-décembre Saint-Ambroise
11 h Honneur Immaculée-Conception Claudine Casimir

Mercredi 8-décembre L'Immaculée-Conception
20 h Honneur Immaculée-Conception Martine Fontil

Vendredi 10-décembre Messe de la férie
Relâche
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