19 décembre, 2021

4e dimanche de l'Avent

DEUX FEMMES REMPLIES DU MÊME ESPRIT SAINT !
L'événement « Jésus » ne cesse de déconcerter : tout
se passe dans l'intimité. Marie vient d'une petite région
éloignée et sans importance et il en est ainsi pour
Élisabeth. Si Marie part rapidement pour porter une
aide à sa cousine dans les jours qui précèdent la
naissance de l'enfant, elle se tape un 150 km de marche
dans des montagnes et chemins arides. Deux situations
qui auraient dû disqualifier ces deux personnes.
Imaginons l'intimité exceptionnelle qui a pu se vivre
entre les deux cousines, une intimité qui dévoile qu'elles
sont deux croyantes. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint,
interprète le mouvement de l'enfant en elle et déclare Marie doublement
bénie parmi toutes les femmes : d'abord parce qu'elle est la mère du Sauveur
et, ensuite, à cause de sa grande foi. D'ailleurs Marie rendra louange à Dieu
dans son Magnificat pour tout ce qui lui arrive.
Les deux femmes ont su reconnaître qu'elles ont été choisies toutes les
deux pour participer à un projet qui les dépassaient. Les femmes,
habituellement proche de la vie, demeurent souvent celles qui saisissent et
cela fera de Marie et d'Élisabeth les deux personnes porteuses de la foi.
Qu'est-ce que ces deux femmes ont pu se dire devant cet événement qui les
bouleversaient : pourquoi nous ? C'est quoi ces joies qui nous habitent et
cette « crainte de Dieu » qui nous fascine, etc...
Qui, plus qualifiée que Marie, peut nous aider à accueillir la venue de
Dieu dans nos vies ? Marie est la femme croyante qui a cru en
l'accomplissement des paroles de l'ange. Elle saura nous faire découvrir la joie
d'accueillir son fils bien-aimé. Voilà un sens à donner à tous nos gestes
affectueux dans nos familles : une façon de traduire notre joie qui nous
habite.
Maurice Comeau

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

18-décembre
Messe dominicale
†Joyce Fisher
Pic-Ling Fung
19-décembre
4e dimanche de l'Avent
† Marguerite Lussier Magnan Collecte aux funérailles
20-décembre
Messe de la férie
† Marguerite Lussier Magnan Collecte aux funérailles
Messe de la férie
21-décembre
† Marguerite Lussier Magnan Collecte aux funérailles
22-décembre
Messe de la férie
Action de Grâce
Micheline Exany
24-décembre
Messe de la Nativité du Seigneur
† Beatriz Padilla
Sa fille Monica
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Épiphanie du Seigneur (Année C)

Lui feras-tu une place? En marche vers la lumière
« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes
venus nous prosterner devant lui » (Matt 2, 1-12)
Les mages, c’est magique. Gaspar, Melchior,
Balthasar. Ils étaient des chercheurs.
La condition première pour être chercheurs, c’est
d’être capable de s’émerveiller.
Je cherche, je cherche et je ne trouve pas.
Je recherche et j’entrevois une lumière.
Une étoile qui ne fait que scintiller au loin, ou
peut-être au dedans. Tout de suite je m’étonne.
Je m’émerveille et je continue à fouiller.
Fouiller l’univers, fouiller le ciel, fouiller le monde jusqu’à l’épuisement du voyage,
jusqu’à l’arrivée à Bethléem.
Jusqu’à l’arrivée à l’enfant-Dieu à qui on offre l’or, l’encens et la myrrhe.
Je cherche, je cherche et je ne trouve pas.
Je recherche et j’entrevois une lumière, une petite flamme au dedans de moi.
Tout de suite je m’étonne, je m’émerveille et je continue de fouiller.
Fouiller ma vie, fouiller mon dedans jusqu’à la source, jusqu’au fond de moi, pour y
découvrir une présence, une vie plus belle que ma vie elle-même, la présence de
l’Esprit en moi, la présence de Dieu dans mon Bethléem à moi. Alors je puis lui
offrir l’or de la richesse qu’il a mise en moi, l’encens de mes prières toujours
possibles en moi, la myrrhe de ma consolation que je destine à l’Autre en moi et à
tous les autres en dehors de moi.
Avec les mages je découvre Dieu, dans un enfant, dans une crèche, dans la
pauvreté totale.
Dieu est là, dans l’enfant, dans sa fragilité, dans sa pauvreté.
Dieu sera là dans l’humiliation sur la croix, dans la souffrance de tout être humain.
Si je le cherche ailleurs, je risque de ne jamais le trouver.
Je continue donc à chercher comme les mages, si je persévère, je finirai par le
rencontrer et je lui ferai une place importante dans ma vie.Bonne chance.
Jean Jacques Mireault, prêtre


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

25-décembre
Action de Grâce
26-décembre
† Ernest Elie
27-décembre
Pas de messe
28-décembre
† Léo Arsenault
29-décembre
† Gesner
31-décembre

La Nativité du Seigneur
Emmanuel Jean-Baptiste
Sainte Famille
Evelyne Elie
Saint-Jean,apôtre
Les Saints Innocents, martyrs
Norma
Saint Thomas Becket
Norva Roche
Saint Sylvestre
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«Pour repartir, regardons vers la Mère de Dieu»
Marie gardait «ces choses», nous dit l’évangéliste Luc: joies
et souffrances, lumières et ténèbres, espérance et angoisse.
Elle les a méditées et portées à Dieu dans le silence de son
cœur priant. «Voilà les secrets de la Mère de Dieu», a
conclu le Pape; en ce début d’année, «nous ressentons le
besoin de repartir du centre, de laisser derrière nous les
fardeaux du passé», et le point de départ est devant nous:
«la Mère de Dieu».C’est d’ailleurs ce que nous dit la
solennité d’aujourd’hui: «pour avancer, il faut recommencer
depuis la Crèche, de la Mère qui tient Dieu dans ses
bras.«Dans son cœur bat le cœur de l’Église», et c’est vers
elle que nous devons regarder, a suggéré le Pape avec
insistance. Car, «en regardant vers la Mère, nous sommes
encouragés à laisser tant de boulets inutiles et à retrouver ce qui compte, la paix»,
a encore assuré le Pape, pour qui la dévotion à Marie n’est pas «une bonne
manière spirituelle», mais bien «une exigence de la vie chrétienne».
«Le don de la Mère, le don de toute mère et de toute femme est très précieux
pour l’Eglise, qui est mère et femme», a-t-il enfin relevé. «Parce que la foi ne se
réduit pas seulement à une idée ou une doctrine, nous avons besoin, tous, d’un
cœur de mère, qui sache regarder la tendresse de Dieu et les palpitations de
l’homme ».
Pape François

MON 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
10 h
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

1e-janvier
† Monique Désilets
2-janvier
† Eugénie Fils
3-janvier
Pas de messe
4-janvier
† Céline Proulx
5-janvier
Délivrance de ses tourments
7-janvier

Sainte Marie, Mère de Dieu
Collecte aux funérailles
Épiphanie du Seigneur
Patrick Georges
Lundi après l'Épiphanie
Mardi après l'Épiphanie
Denis Cormier
Mercredi après l'Épiphanie
Saraïna Jean-Jacques
Vendredi après l'Épiphanie

Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022 !
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