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 DIMANCHE DE L’AVENT  Année « C » 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

VOS OFFRANDES - le 21 novembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 513,00 $  82,50 $ 

 

Dîme : 45,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 17,85 $  0,00 $ 

Lampions : 43,25 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 35,00 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 659,10 $  82,50 $ 

Mission chez nous : 25,00 $  0,00 $  

Saint-Vincent de Paul : 25,00 $  10,00 $ 
  

Grand total 

801,60 $  
    

TOTAL 709,10 $   92,50 $ 
    

 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 
 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13 h (1 h pm).  Le 28 novembre « Lève-

toi, Jonas.  Pars pour Ninive! » (partie 5 de 6) et le    5 décembre « Lève-toi, 

Jonas.  Pars pour Ninive! » (partie 6 de 6) avec l’abbé Joseph Lin Éveillard. 
 

 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Massil HAMOUIMECHE, fils de Mahfoud 

HAMOUIMECHE et Yasmina KEMOUCHE, et 
 

Gabriel Stephen SULLIVAN fils de Mark 

SULLIVAN et Maryse DUROCHER. 

Les deux furent baptisés le samedi 13 novembre 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

Cartes de Noël 
 

Durant cette période de l’Avent, vous êtes 

invités à écrire des cartes de Noël qui 

seront remises aux résidents du Centre de 

Soins de Longue durée Montfort, du 

Manoir Héritage et du Manoir Marochel 

avant Noël. 
 

Vos cartes doivent inclure les vœux écrits par l’abbé Pascal:  

« En ces temps de grande incertitude, que le Christ, petit enfant de 

Noël, vous apporte lumière, joie et paix dans ton cœur. 

Les membres de la communauté chrétienne de la paroisse Saint-

Louis-Marie-de-Montfort et le curé, l’abbé Pascal, vous souhaitent 

un JoyeuxNoël et une bonne et heureuse année 2022. » 

Nous auron besoin d’environ 350 cartes pour ces trois centres.  Une 

boite sera installée à l’arrière de l’église pour recevoir vos cartes 

jusqu’au 15 décembre.  Merci beaucoup de votre participation, les 

personnes aînées apprécieront votre soutien et vos bons vœux. 
 

Le Conseil paroissial de pastorale 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DE L’AVENT - Dans chaque eucharistie, nous rappelons le 

mystère de la mort et de la résurrection de Jésus.  Du même souffle, nous 

évoquons sa venue dans la gloire à la fin des temps.  Que cette célébration 

d’entrée dans l’Avent nous fasse découvrir que Dieu est tout proche ! 
 

Samedi 27 novembre Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare 

    et Laetitia Umulisa par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Loris Tyson Ndongozi 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Jean-Claude Gelly  

   par les offrandes aux funérailles  
 

Dimanche 28 novembre 1
er

 dimanche de l’Avent (violet) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Robert Gibbens par sa fille Monique 

 † Pour Jean-Louis et Jacqueline Bourdeau 

   par Claudette et Robert Lamothe 
 

Mardi 30 novembre  Saint André, apôtre (rouge) 

17 h † Pour Richard et Reina Lalonde par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 1
er

 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour Cécile Tuyizere 

   par les offrandes à la messe commémorative 

10 h 30 Messe à la résidence Manoir Marochel 
 

Jeudi 2 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 3 décembre  Saint François Xavier, prêtre (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour René Moyneur par sa belle-sœur Ida 
 

Samedi 4 décembre Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Jacques et Lilliane Payer  

   par leur mère Georgette 

 † Pour Loris Tyson Ndongozi 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles  
 

Dimanche 5 décembre 2
e
 dimanche de l’Avent (violet) 

10 h † Pour Gaston et Nicole Lavictoire 

   par André et Lise Cardinal 

 † Pour Pierre Sabourin 

   par Chantal Joly et Richard Nadeau 

 † Pour Bruno Fortin par Rachelle Fortin 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Josée Lamarche 

par sa famille. 

 

 

 

 

Restez éveillés et priez en tout temps 
 

 

Avec le temps de l’Avent, l’Église ouvre une 

nouvelle année liturgique.  Quatre semaines nous 

sont données pour que nous puissions nous 

préparer à accueillir la venue de Dieu parmi nous.  

Nous sommes invités à veiller, à prier.  L’enfant 

viendra au creux de la nuit, en un lieu où personne 

ne  l’attend.   Il  importe  de  nous  tenir  éveillés  pour  

percevoir les signes ténus de sa présence en notre monde. 
 

Dans la première lecture de ce dimanche nous pouvons entendre la voix de la 

promesse : « Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur 

que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda » (Jérémie 33, 14).  

Il n’est pas facile pour nous d’accueillir cette voix de l’espérance dans le 

brouhaha du monde. 
 

Au moment où Jérémie transmet cette parole de vie, la situation de son pays 

est dramatique.  Le Royaume de Juda est ravagé par l’envahisseur, la ville de 

Jérusalem est détruite, dans un climat de meurtres et de déportations vers 

Babylone.  Mais Dieu veut restaurer la confiance chez ceux qui sont restés au 

pays.  Un monde, leur fait-il dire, s’en est allé, mais l’amour de Dieu pour son 

peuple demeure, ainsi que son pouvoir de créer.  Un roi, issu de la lignée de 

David, règnera à nouveau sur un pays redevenu libre et il rétablira une ère de 

justice, de paix et de bonheur pour tous.  Promesse de bonheur, adressée jadis 

par le prophète à tous ceux qui se trouvaient dans le malheur, promesse de 

bonheur qui nous est adressée encore aujourd’hui par Dieu.  Si vraiment nous 

croyons qu’il nous aime, nous pouvons penser que son désir le plus cher est de 

nous voir heureux sous son regard. 
 

Voici qu’aujourd’hui il nous parle de sa venue. « Veillez et priez », nous dit-il.  

Oui, pour voir le Seigneur venir, il nous faut être vigilants.  Si nous gardons les 

yeux ouverts nous saurons discerner les signes de son amour.  Si nous restons 

attentifs à une certaine qualité d’être, nous pourrons participer à la construction 

de relations justes avec les autres.  En nous demandant de nous redresser et de 

relever la tête, le Seigneur nous invite à ne pas sombrer dans la résignation 

face aux soucis de ce monde qui passe, soucis qui parfois alourdissent notre 

cœur et notre esprit et nous empêchent de mieux vivre dans l’attente du 

Seigneur. 
 

Le Christ nous demande de relever la tête, c’est-à-dire de vivre en hommes et 

en femmes debout.  Cet appel nous convie à un renouvellement.  Pour aller à la 

rencontre du Seigneur qui vient vers nous, nous devons nous détourner de tout 

ce qui alourdit notre cœur : beuveries, ivresse et les soucis de la vie.  Nous 

devons nous convertir de l’intérieur.  Comment?  L’Évangile nous propose un 

moyen très sûr pour rester en éveil : la prière.  Prier en tout temps.  La prière 

n’est pas un somnifère qui nous permet de nous endormir sans relever la tête.  

Elle nous permet de percevoir autrement les évènements qui nous arrivent.  

Elle nous permet de rester unis aux autres, à Dieu, dans une alliance de vie.  

Cette prière nous garde en « Avent » car elle garde notre cœur en attente et 

l’empêche de se replier sur lui-même. 
 

Que ce temps de l’Avent vienne nous déranger.  Prions, supplions, de jour et 

de nuit, afin que l’humain dans l’homme ne déserte pas nos sociétés.  Veillons 

en repérant les lieux où l’homme s’égare, se défait lorsqu’il se prétend seul 

maître à bord ou lorsqu’il affirme pouvoir s’autosuffire.   
 

Bon temps de l’Avent 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


