12 décembre 20121

3ieme dimanche de l’Avent - Année C

Comment ai-je ce bonheur?
Dieu danse avec nous!
« Que devons-nous faire? » (Luc 3,10-18)
Le troisième dimanche de l'Avent, est le dimanche de la joie. La
joie est-elle possible aujourd’hui?
Comment peut-on nous inviter à la joie, en ces temps qui sont
les nôtres. Temps de récession économique, temps de guerre
entre certains peuples, temps d'inquiétude un peu partout,
temps de violence, temps de misère, temps de catastrophe
anticipée.
Est-ce notre temps qui est ainsi ou n'est-ce pas tous les temps qui sont ainsi? A
n'importe quelle époque depuis que le monde est monde le même cri d'angoisse et
d'anxiété a été lancé. Vous n'avez qu'à écouter les prophètes de l'Ancien Testament
ou à lire l'histoire des hommes de tous temps. Vous n'avez qu'à étudier un peu
l'histoire de tous les peuples et de tous les pays. Toujours vous entendrez ce même
cri qui vient du fond du cœur de tout être humain. Que devons-nous faire pour
changer la situation et faire en sorte qu'il y ait moins de misère et moins de peines
autour de nous.
La réponse de Jean Baptiste vaut pour tous les temps et pour tout le monde. Et ce
n'est que parce que l'on n'accepte pas de le mettre en pratique que tout continue
toujours comme avant.
- Celui qui a deux vêtements qu'il partage. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de
même. (Aujourd’hui, plus de riches égale plus de pauvres)
- N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. (Aujourd’hui, corruption, collusion)
- Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde.
(Aujourd’hui, intimidation) Pourquoi sommes-nous toujours inquiets et angoissés?
Tout simplement parce que nous avons plus de deux vêtements et nous ne partageons
pas. Parce que nous voulons toujours avoir davantage et parce que nous n'hésitons
pas à bousculer celui ou celle qui est dans notre chemin pour passer le premier. Tu
nous invites à la joie, mais où est la joie? Elle est là.
Dans l'effort que nous ferons pour répondre à l'invitation de Jean Baptiste. Le partage
du vêtement et de la nourriture, c'est la joie. L'acceptation de sa situation et l'accueil
de la volonté de Dieu dans sa vie, c'est la joie. La douceur, l'acceptation de l'autre, la
miséricorde, la tendresse, le pardon, la maîtrise de soi, ce sont toutes des occasions de
joie que personne d'autre ne peut nous procurer que nous-même avec l'aide de
l'Esprit Saint qui nous habite.
Tu nous invites à partager la joie, et tu nous dis comment y parvenir. Le seul problème
c'est que nous ne croyons pas à tes moyens et nous ne voulons même pas les essayer.
Aide-nous Seigneur pour qu'au moins en ce temps des fêtes nous croyons un peu plus
à la joie possible et que nous fassions un effort pour utiliser les moyens que tu nous
proposes. Tu nous invites à la joie. Fais que nous ne restions pas sourds à ton
invitation.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Chroniques sur le missel romain

Pour le dimanche 12 décembre 2021
4 Missel du prêtre ou missel de l’Assemblée ?
Vous vous demandez peut-être en quoi ce missel vous concerne-t-il? N’est-ce
pas le prêtre qui prononce ces prières pendant la messe, à l’exception de
quelques-unes?
Le missel est le livre de la prière commune lorsque l’assemblée chrétienne
célèbre l’eucharistie. Ces prières se retrouvent dans l’édition grand format
que le prêtre utilise, mais ce sont ces mêmes prières que vous retrouvez dans
votre « Prions en Église », ou dans des éditions, en plus petits formats, à
l’usage des fidèles. Le contenu du missel appartient à toute la communauté
chrétienne, c’est bien votre missel à vous aussi.
Le missel contient à la fois des prières que toute l’assemblée « prie »
ensemble, comme le Je confesse à Dieu, le Gloire à Dieu, la Profession de foi
ou le Notre Père. Mais il s’en trouve d’autres que le président d’assemblée
prononce seul en effet, comme la Prière d’ouverture, la Prière sur les
offrandes, la Prière après la communion et tout particulièrement la Prière
eucharistique.
Mais ce ne sont pas ses prières personnelles. Elles sont très souvent
précédées d’une invitation adressée à l’assemblée : « Prions le Seigneur » ou
« Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église », ou
encore « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ». Ces prières doivent être
ratifiées par l’assemblée. En effet, telle est la signification du « Amen » final;
cet Amen, c’est le sceau de l’assemblée qui en fait « sa » prière.
Gaëtan Baillargeon

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux pour
les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement particulièrement en cette saison.

Pensée de la semaine
« Cher passé, merci pour toutes les leçons.
Cher futur, je suis prêt...! »
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Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2021-2022
Date
Lundi, 20 décembre
Mardi, 21 décembre
Mercredi, 22 décembre
Jeudi, 23 décembre

Messes
11h
11h
11h
Pas de messe

Vendredi, 24 décembre
Samedi, 25 décembre
Dimanche, 26 décembre
Lundi, 27 décembre
Mardi, 28 décembre
Mercredi, 29 décembre
Jeudi, 30 décembre
Vendredi, 31 décembre
Samedi, 1e janvier
Dimanche, 3 janvier
Lundi, 3 janvier

Nuit de Noël 20h
10h
10h

Ouverture de l'église
10h30 à 11h30
10h30 à 11h30
10h30 à 11h30
Fermée

19 h à 21 h
9 h à 11 h
9 h à 11 h

Pas de messe

Fermée

11h
11h

10h30 à 11h30
10h30 à 11h30

Pas de messe

Fermée

Pas de messe

Fermée

10h
10h
Pas de messe

15h30 à 17h
9 h à 11 h
Fermée

Fleurs pour 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.

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
20 h
Vendredi
Relâche

11-décembre
Action de Grâce
12-décembre
† Marguerite Lussier Magnan
13-décembre
† Linda White
14-décembre
† Marguerite Lussier Magnan
15-décembre
† Marguerite Lussier Magnan
17-décembre

Messe dominicale
Jonathan Lafaille
3e dimanche de l'Avent
Collecte aux funérailles
Sainte Lucie
Ronald White
Saint Jean de la Croix
Collecte aux funérailles
Messe de la férie
Collecte aux funérailles
Messe de la férie

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci .
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