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LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Sandra Gribbon 

par Patricia Murphy. 
 

 

 

VOS OFFRANDES - le 28 novembre 2021 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 576,55 $  81,55 $  77,45 $    

Dîme : 155,00 $  0,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 13,90 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 53,30 $  0,00 $  0,00 $     

Chauffage et réparations : 40,00 $  0,00 $  0,00 $      

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

TOTAL 843,75 $  81,55 $  77,45 $     
 

 

Grand total         1 002,75 $ 
 

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 5 décembre « Lève-toi, 

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

 

 

 

 

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 votre 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 
 

 
 

Un grand merci 
Nous désirons remercier la communauté syriaque qui a 

changé les ampoules dans l’église.  C’est grandement 

apprécié.  Encore merci beaucoup. 
 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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e
 DIMANCHE DE L’AVENT - Dans notre monde déchiré par de 

multiples conflits, le temps de l’Avent nous invite à laisser Dieu nous 

parler de paix : une paix qui est libération intérieure, conversion véritable, 

justice et accueil des autres. 
 

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  

 † Pour Marthe Siboniyo par Jean Bosco Camirirwa 
 

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 
 

Mardi 7 décembre  Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église (blanc) 

17 h † Pour les âmes du purgatoire par Mireille Brunet 
 

Mercredi 8 décembre  Immaculée conception de la vierge Marie (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 9 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 10 décembre  Messe de la férie (violet) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Josée Lamarche par sa famille 
 

Samedi 11 décembre Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour les jeunes de la paroisse 

   par les Filles d’Isabelle,  

   cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Georgette Pagé  

   par les offrandes aux funérailles  
 

Dimanche 12 décembre 3
e
 dimanche de l’Avent (violet ou rose) 

10 h † Messe d’action de grâce pour le 13
e
 anniversaire 

    d’ordination diaconal de Yvan Lavoie 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Ronald Joly (24
e
 ann) et Ghislaine Joly (17

e
 ann) 

   par leur fille Chantal 
 

 

 

 

Mettons-nous en marche vers le Seigneur 
 

 

Dans mon homélie du dimanche passé, je 

disais que le temps de l’Avent est un 

temps où l’être humain marche à la 

rencontre de son Dieu qui lui aussi vient à 

sa rencontre.  La prière d’ouverture 

d’aujourd’hui nous le dit bien : « Seigneur  

tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches 

présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille 

en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous 

fait entrer dans sa propre vie ».  Il y a du mouvement.  Ça bouge.  Nous 

sommes en marche à la rencontre de son Fils.  Cette prière ne se limite 

pas à la venue de Jésus à Noël.  « La rencontre de ton Fils » recouvre 

tous les temps.  Elle nous parle aussi bien de sa nativité que de sa venue à 

la fin du temps.  En effet un nombre de textes liturgiques du temps de 

l’Avent nous parlent de ces deux venues du Christ.  Par exemple, la 

Préface de la Prière eucharistique, que nous prierons tout à l’heure, est 

construite sur ce seul thème : « Car il est déjà venu en prenant la 

condition des hommes… il viendra de nouveau revêtu de sa gloire… »  

Et aussi la bénédiction finale propre au temps de l’Avent : « Vous croyez 

que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il 

viendra de nouveau…  Notre prière parle aussi de marche : « Notre 

marche à la rencontre du Christ ».  Elle ne nous demande pas de nous 

mettre en marche, elle suppose que nous sommes déjà en route.  Comme 

le Christ lui aussi est en route vers nous depuis toujours. 
 

Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la 

rencontre de ton Fils.  Le Seigneur sait que nous avons nos soucis 

actuels; ils sont là.  Qu’Il fasse que ceux-ci ne diminuent pas notre élan 

vers Lui.  Le présent pourrait risquer de nous faire perdre de vue la 

rencontre encore à venir.  On sent qu’il y a de l’humanité et de la douceur 

dans cette demande : ne laisse pas… elle connaît le poids de nos soucis 

et leur valeur de responsabilité… elle sait que ce n’est pas toujours 

facile…d’où St Jean Baptiste nous invite à une vraie conversion : « 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin 

sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. »  
 

Éveille en nous cette intelligence du cœur…  Seul Dieu, probablement, 

peut susciter en nous l’intelligence du cœur.  Pour nous préparer à 

accueillir Dieu qui vient à nous il faut non seulement l’intelligence et le 

cœur, mais l’intelligence du cœur.  L’intelligence qui quitte son orgueil, 

et laisse monter la soif de Dieu.  Le cœur qui écoute la promesse et 

discerne les chemins de Dieu.  C’est Marie qui vit tout cela.  La seule 

dans toute l’humanité qui était prête totalement, cœur et corps, foi et 

intelligence, à accueillir Dieu en elle-même.  Car cette intelligence du 

cœur, que Dieu éveille, nous prépare à accueillir le Christ, et même nous 

fait entrer dans sa propre vie, dit notre prière.  Saint Augustin disait : « 

Ton désir, c’est ta prière ; si ton désir est continuel, ta prière est 

continuelle.»  Voilà ce que pourrait être notre prière pour le temps de 

l’Avent. 
Bon temps de l’Avent 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


