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LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Josée Lamarche 

par sa famille. 
 

 
 

VOS OFFRANDES - le 5 décembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 754,00 $  88,90 $ 

 

Dîme : 431,00 $  10,00 $ 

Prions en Église : 13,70 $  0,00 $ 

Lampions : 181,60 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 240,10 $  10,00 $ 

Noël : 0,00 $  20,00 $ 

1
ère

 communion : 272,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 892,40 $  128,90 $ 

Mission chez nous : 2,50 $  0,00 $  

Saint-Vincent de Paul : 332,30 $  20,00 $ 
  

Grand total 

2 376,10 $  
    

TOTAL 2 227,20 $   148,90 $ 
    

 

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

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

 

 
 

VOTRE FOI – Jeunes familles, vous cherchez un lieu pour partager votre foi 

avec d’autres?  En janvier prochain, nous vous proposons une rencontre, un 

samedi par mois à 14 h, ici à la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort, pour 

vivre une belle expérience avec vos parents et/ou vos grands-parents.  Nous 

accueillerons les jeunes de la 3
e
 à la 6

e
 année.  Bienvenue en l’an 2022! 

Sr Marie-Andrée et Sr Suzanne 
 

 

 

 

 

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. » 

Après ce dimanche 12 décembre, nous n’accepterons plus de cartes.  

Vous pouvez les déposer dans la boîte à l’arrière de l’église. Vous 

avez répondu à l’appel en grand nombre et nous vous en remercions. 

Les personnes aînées apprécieront votre soutien et vos bons vœux. 
 

Le Conseil paroissial de pastorale 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
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e
 DIMANCHE DE L’AVENT - En ce temps d’attente, sachons 

reconnaître Celui qui vient.  Il est la Bonne Nouvelle annoncée aux 

pauvres, parole vivante de Dieu pour nous aujourd’hui. 
 

Samedi 11 décembre Messe dominicale (violet ou rose) 

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 diaconale de Yvan Lavoie 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

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

e
 ann.) 

    par leur fille Chantal 
 

Mardi 14 décembre  St Jean de la croix, prêtre et docteur de l’Église (blanc) 

17 h † Pour Gérard Brunet (20
e
 ann.) par Mireille Brunet 

 

Mercredi 15 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour Lucille Dagenais par Micheline Pion Massie 

10 h 30 Messe à la résidence Manoir Marochel 
 

Jeudi 16 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 17 décembre  Messe de la férie (violet) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Marc Jodoin par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 18 décembre Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour André Denis (20
e
 ann.) par son épouse 

 † Pour Robert Gribbon  

    par Claudette et Robert Lamothe 

 † Pour action de grâce par Charles Kantungeko 
 

Dimanche 12 décembre 4
e
 dimanche de l’Avent (violet 

10 h † Pour Denise Blanchard (née Lortie) 

    par Hélène et François Lortie 

 † Pour Georgette Pagé  

    par les offrandes aux funérailles  

 † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 

Maître, que nous faut-il faire? 
 

 

La période de l’Avent est avant tout une 

période de conversion.  C’est pourquoi le 

prêtre porte l’étole de couleur violette.  

C’est une période de préparation à la fête 

de Noël pendant laquelle nous sommes 

invités à recevoir Dieu dans nos vies en 

acceptant sa miséricorde et son pardon.  

 

Le sentiment qui marque le plus la réconciliation dans la Bible, c’est 

celui de la joie.  Dans la première lecture de Sophonie, le texte dit : 

«Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi.  Il t’a pardonné…  Sois sans 

crainte…  Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi…  Il exultera pour toi de 

joie, il tressaillera dans son amour; il dansera pour toi avec des cris de 

joie.» 
 

Et nous retrouvons ce même sentiment de joie dans la parabole de 

l’enfant prodigue, lorsque le Père fait tuer le veau gras, invite les 

musiciens et organise la fête parce que son fils qui était perdu est 

retrouvé, son fils qui était mort est revenu à la vie! 
 

Le pardon et la miséricorde nous apportent la paix intérieure et la joie. 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, les gens qui vont trouver Jean Baptiste 

lui demandent : «Que devons-nous faire?»  Il ne s’agit pas de savoir ce 

que les autres doivent faire pour que le Royaume de Dieu arrive, ce que 

le gouvernement doit faire, ce que l’Église doit faire?...  Non.  Qu’est-ce 

que « nous » devons faire? 
 

Il ne s'agit pas non plus de savoir ce que nous devons penser ou ce que 

nous devons croire.  « Que devons-nous faire? ».  Tout le message de 

Jésus ira dans le même sens.  La question ultime, maintenant comme au 

jour du jugement, sera toujours « comment as-tu agi? », « comment as-

tu traité ton prochain? ». 
 

Et Jean Baptiste répond qu’ils doivent s’entraider, partager leur surplus 

avec ceux qui sont dans le besoin, être honnêtes et justes, qu’ils ne 

doivent pas utiliser leur position de force pour abuser des autres…  Rien 

de bien extraordinaire dans tout cela, mais une façon honnête et juste de 

vivre sa vie.  Ils sont invités à produire des fruits de conversion. 
 

Aux percepteurs d’impôts et aux policiers de l’armée d’occupation Jean-

Baptiste ne demande pas de changer de métier, mais seulement de se 

comporter de manière nouvelle : respecter la justice, ne pas abuser de la 

force qu’on a entre les mains, s’en tenir au droit, aux lois, au civisme. 
 

Et moi?  Quels sont les péchés habituels de ma profession, de ma 

situation, de ma vie de tous les jours?  Péchés du prêtre, du professeur, 

de l’employé(e) de bureau, de l’infirmière, du médecin, du 

fonctionnaire, du patron d’entreprise, de l’ouvrier salarié, du 

commerçant, des enfants, des parents? 
 

Que devons-nous faire, qui nous apporte la joie dans nos cœurs, dans 

nos familles dans notre milieu de vie et de travail?  C’est de garder la 

présence de Dieu en nous. 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


