1er dimanche de l’Avent

SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE
"Venez, marchons à la lumière du Seigneur.»

(Isaïe 2, 1-5)

«Revêtons-nous pour le combat de la lumière.»
« Tenez-vous donc prêts.»

(Romains 13, 11-14a)
(Matt 24,37-44)

Si nous voulons la paix, il nous faudra toujours être attentifs, toujours en état de
veille. La moindre inattention, le moindre relâchement nous fera retomber dans
nos habitudes d’orgueil et d’égoïsme qui sont le lot de toute créature.
Le mot d’ordre chez les romains, dans le temps de l’empire était: Si tu veux la paix,
prépare la guerre. On enlignait tout l’arsenal du temps pour prévoir toute éventualité
d’attaque de la part de l’ennemi. On était soupçonneux, on voulait surtout protéger ses
avoirs. Malgré toute sa vigilance, l’empire romain a disparu.
Le mot d’ordre chez nos voisins étatsuniens ressemble étrangement à celui des
romains: Accumule le plus possible d’engins de guerre, des bombardiers et des
bombes, et ainsi tu assureras la paix entre les nations. L’empire américain est aussi
fragile que le fut l’empire romain. L’histoire le prouvera.
Le rêve de Dieu étant un rêve de paix, le temps de l’Avent de chaque année nous donne
l’occasion de réaliser la manière dont Dieu veut établir la paix. Il a constaté comment les
hommes ses enfants se sont empêtrés dans leur orgueil et leur volonté de domination
et il s’est dit: « Je vais leur envoyer quelqu’un qui les aidera à comprendre ce que
j’entends par faire la paix ».
La paix n’est possible que dans la prise de conscience de la fraternité humaine. La
paix n’est possible que dans la prise de conscience de l’égalité fondamentale entre
tous les êtres humains.
Préparer la célébration de Noël encore une fois, c’est se préparer à accueillir le PRINCE
DE LA PAIX. Dieu lui-même, en son Fils Jésus, vient habiter au milieu de nous pour nous
faire comprendre ce qu’il attend de nous et ce qui serait pour nous le vrai chemin du
bonheur et de la paix. Il faut croire que ce chemin en est un d’humilité, d’accueil et de
compassion, parfois même de souffrance par amour de l’autre. C’est le chemin que Dieu
a pris, pourrait-il y en avoir un autre? Jésus dans la crèche. Jésus guérissant. Jésus sur la
croix.
Pour que la paix règne entre les nations, il faut d’abord qu’elle règne dans le cœur
de chacun.
Noël , la paix chez moi, la paix autour de moi, éventuellement la paix entre les
nations. Pour y arriver il faut veiller. Première et incontournable condition.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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« Attendre, espérer et veiller »
Aujourd’hui, nous entrons dans l’Avent. Nous
commençons donc le chemin qui nous conduira
jusqu’à la fête de Noël. Nous attendons, nous espérons
et nous veillons.
Dans quelque pays que nous vivions, les mois que
nous venons de traverser ont été marqués par de
grandes inquiétudes sanitaires, peut-être même par des épreuves que nousmêmes ou nos proches connaissons encore. Notre monde a vécu au ralenti. De
vives interrogations ont mis en cause nos modes de développement, nos choix de
société, nos façons d’être en rapport les uns avec les autres. En ce temps de
l’Avent, que veut dire pour nous «attendre», «espérer» et «veiller» ? Revenir au
monde d’avant ? Ne serait-ce pas plutôt accueillir la nouveauté de Dieu dans nos
vies, personnelles et collectives ?
L’attente que nous vivons n’est pas «passivité». Nous sommes appelés à la
conversion pour reconnaître la manière dont Dieu vient à nous
Nous le savons déjà, nous qui nous préparons à fêter Noël: le Prince de la Paix
viendra à nous dans un enfant. Il ne nous rejoindra pas avec la puissance et la
majesté auxquelles nous prêtons tellement attention dans nos relations
humaines, mais en un enfant. Les bergers et les mages sauront reconnaître en
cet enfant celui qui renouvelle leurs existences en profondeur, celui qui montre
le chemin de la vie en Dieu.
Puissions-nous avoir le cœur des bergers et des mages pour nous ouvrir, en ces
temps de l’Avent, à la vie de Dieu …. y compris dans les difficultés de notre
quotidien.
P. Antoine Kerhuel,sj

Premier dimanche de l'Avent
Seigneur, tu sais notre misère
tu sais combien l'humanité souffre de tous les assauts de la mort
et du mal tu sais que nous cherchons sans cesse le chemin qui
conduit à la vie...
Seigneur, tu es ce Chemin tu es le Sauveur qui conduit à la vie
mais nous te connaissons encore si peu...
Donne-nous en ces jours de l'Avent un désir plus vif d'écouter ta Parole celle qui
illumine nos routes, celle qui mène au bonheur que nous attendons tous plus ou
moins sans le savoir vraiment.
Seigneur, notre vie est entre tes mains avec toutes ses misères,
toutes ses douleurs et aussi avec toutes ses embûches...
Tu nous as promis l'entrée dans le Royaume et c'est vers le Père
que nous tournons les yeux...
Garde-nous dans cette tension animés par ton Amour,
soutenus par l'Espérance qui est dans nos cœurs,
fortifiés par notre Foi et par l'action constante de ton Esprit Saint.
(D'après EPHATA
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Prière 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

« Être toujours prêt »
Un paroissien disait récemment : « J’attendais Dieu par la porte d’en avant puis j’ai
réalisé un moment donné qu’il était rentré discrètement par la porte d’en arrière ». Puis
il disait dans son témoignage : « Vous savez, j’ai l’impression que les gens du Moyenâge vivaient plus longtemps que nous. Nous, on vit entre 70 et 90 ans et c’est fini. Eux,
ils vivaient 30-40 ans puis ils entraient dans l’éternité de Dieu. »
Gilles Baril, prêtre

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi

26-novembre

Messe dominicale

Une intention personnelle

Anonyme

27-novembre

1e dimanche de l'Avent

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

Lundi

28-novembre

Messe de la férie

11 h

† Cécile Bonin

Famille Bonin

Mardi

29-novembre

Messe de la férie

† Yvette Cormier

Maurice Guilbert

30-novembre

Saint André

† André Sandaire

Ses filles

2-décembre

Messe de la férie

16 h 30
Dimanche
9 h 30

11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

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 12 heures.
Merci.
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