
2e dimanche de l’Avent

COMME UNE POUSSE TOUTE FRÊLE…
«Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur»

(Isaie 11, 1-10)

«Accueillez-vous donc les uns les autres»
(Romains 15, 4-9)

«Préparez le chemin du Seigneur» 
(Matt 3, 1-12)

Deuxième condition pour parvenir à la paix, la conversion. Jean Baptiste le proclame
dans  le  désert  de  Judée:  "Convertissez-vous,  car  le  Royaume  de  Dieu  est  tout
proche.» Le Royaume de Dieu, c’est la paix. Le Royaume de Dieu, c’est la justice. 
Jean pressentait la proximité du Royaume parce qu’il savait la proximité du Messie.
Il se savait le précurseur, l’annonciateur de la venue de celui qui allait apporter  le
salut et la paix. Jean avait à préparer ses disciples à l’accueillir  et il  lui  fallait  les
convaincre de se mettre en condition pour le faire. Il leur disait:"Convertissez-vous."
c'est-à-dire,  changez votre façon de vivre les  uns avec  les  autres.  «Convertissez-
vous.» c'est-à-dire, produisez un fruit qui exprime votre conversion.
On  ne  peut  pas  croire  que  le  monde  s’approchera  de  la  paix  ou  que  la  paix
s’approchera du monde s’il n’y a pas une décision de la part de chaque individu et
de la part de chaque nation de changer quelque chose dans son comportement
envers les autres. On ne peut pas imaginer que la paix viendra s’il  n’y a pas des
décisions efficaces prises pour changer l’exploitation de l’homme par l’homme, par
la mise en place de politiques meilleures vers un partage plus efficace des richesses
de notre planète.
La  valeur  d’une  société  s’évalue  à  l’attention  qu’elle  porte  aux  plus  petits  
et  aux  plus  faibles  qui  la  composent.  Les  grands  peuvent  se  défendre.  
Les  riches  peuvent  tout  acheter.  Les  forts  peuvent  gagner  les  combats.  
Ce sont les petits, les faibles, les pauvres et les malades qui ont besoin du soutien de
leurs frères.
Jésus  vient.  Regardez-le  agir.  Il  arrive  en  ce  monde  parmi  les  pauvres.
Il  choisira  des  pauvres  pour  le  suivre.  Toute  son  attention  sera  porté  vers  les
malades, les pauvres et les petits, vers tous ceux et toutes celles qui auront besoin
d’être secourus parce qu’ils se savent faibles et fragiles dans une société de forts de
puissants.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. L’Esprit Saint, c’est celui qui nous
habite et nous dit qui nous sommes vraiment, le feu, c’est ce qui nous purifie et
nous permet de retrouver notre dignité, quand nos actions nous diminuent à nos
propres yeux. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Tu es venu comme un des nôtres

Tu es venu comme un des nôtres                Tu es entré sur notre terre
Et nous n'en croyons 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.

Vœux de Noël et du Nouvel AnVœux de Noël et du Nouvel An

A toute la famille, je souhaite un joyeux
Noël partagé dans la joie, le respect et
l’affection mutuels.
Cette belle fête de fin d’année nous ramène
à la magie de l’enfance.
Noël n’est pas seulement une fête où l’on
offre des cadeaux…
Noël c’est avant tout la fête de la famille.
Un moment familial où l’on revient à l’essentiel: les personnes que l’on aime et 
qui donnent du sens 
à notre existence. Que ce Noël soit l’occasion de nous retrouver dans le 
bonheur d’être ensemble. Je souhaite à chacune et à chacun, aux plus jeunes 
comme aux anciens, de trouver dans ce temps partagé une raison d’être 
heureux toute l’année à venir. 

Le plus beau des cadeaux de cette année c’est que nous soyons tous réunis 
pour partager cette belle fête dans la joie et le respect. Au bonheur, il faut 
ouvrir la porte… La vie est une promesse… Dans toute fin se cachent de  
nouvelles opportunités !!! Que l’année nouvelle vous apporte la réussite et 
l’allégresse 

Joyeux Noël, 2022
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2023 !

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 Jean-Évariste Ralohotsy, curé

199



Retournée vers le Père
Mme Denise Hogue

Les funérailles ont été célébrées le 3 décembre 2022
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilité pour 
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes
défuntes de vos familles. L'offrande pour une messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse 
1855 Rachel-Est

Votre curé
Jean-Évariste  Ralohotsy, ptre

ENVELOPPES DE QUÊTE 20ENVELOPPES DE QUÊTE 20    2323
Les enveloppes pour vos offrandes pour l’année 2023 sont
présentement disponibles le samedi et dimanche après les
messes ou du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 au presbytère 
Les dons ainsi recueillis donnent droit à un reçu pour l’impôt.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3-décembre Messe dominicale

16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Dimanche 4-décembre 2e dimanche de l'Avent

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 5-décembre Messe de la férie

11 h Parents défunts Armelle Jean-Baptiste

Mardi 6-décembre Saint-Nicolas

11 h Intentions Famille Beaupré Nicole Beaupré

Mercredi 7-décembre Saint Ambroise

11 h Honneur à l'Immaculée-
Conception

Wilfrid Bellamy

Jeudi 8-décembre Immaculée-Conception

20h Honneur Immaculée-
Conception

Marie Jeanny Angrand

Vendredi 9-décembre Saint Juan Diego

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.

199


	Comme une pousse toute frêle…
	Célébrations de l’Eucharistie


