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 DIMANCHE DE L’AVENT  Année « C » 

N° 40, le 19 décembre 2021 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

Vendredi 24 déc.  Veille de Noël - Nativité du Seigneur (blanc) 

16 h animée par la chorale Montfort 

 † Pour Aurèle Proulx  

   par son épouse Françoise et la famille 

 † Pour Lucille Dagenais par Patricia Murphy 

 † Pour Maurice Brunet par Mireille Brunet 

21 h animée par la chorale burundaise 
 † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles  
 

 
 

Samedi 25 déc. Jour de de Noël - Nativité du Seigneur (blanc) 

10 h animée par la chorale Montfort 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Ana Isabel Muñoz de Garzon  

   par Harvey Garzon 
 

Dimanche 26 déc. La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph (blanc) 

10 h † Pour Ronald par Hélène et François Lortie 

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

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 12 décembre 2021 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 513,25 $  114,75 $  78,00 $    

Dîme : 655,00 $  0,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 21,65 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 152,10 $  0,00 $  0,00 $     

Chauffage et réparations : 30,00 $  0,00 $  0,00 $      

Noël : 35,00 $  0,00 $  0,00 $      

Don : 0,00 $  500,00 $  10,00 $      

Sous-total 1 407,00 $  614,75 $  88,00 $      

Saint-Vincent de Paul : 85,00 $  0,00 $  0,00 $      

TOTAL 1 492,00 $  614,75 $  88,00 $     
 

 

Grand total         2 194,75 $ 
 

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

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

 

 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

4
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 DIMANCHE DE L’AVENT - Ce dernier dimanche avant 

Noël nous laisse déjà entrevoir ce que nous célébrons dans la 

joie.  Avec Marie et Joseph, qui ont accepté d’entrer avec 

confiance dans le projet de Dieu, préparons-nous à vivre cet 

événement qui a changé l’histoire de l’humanité.  Que leur foi 

vienne au secours de la nôtre! 
 

Samedi 18 décembre Messe dominicale (violet) 

15 h Célébration pénitentielle 

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 19 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 

 † Pour Antoine Ntwari par les familles  

    de Jean-Claude Mbarushimana  

    et de Germaine Habiyakare  
 

Mardi 21 décembre  Messe de la férie (violet) 

17 h † Pour les défunts des familles Thérien et Godin  

    par Paul et Rachel Godin 
 

Mercredi 22 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour Cyrille Ndayirukiye  

    par les offrandes aux funérailles 

10 h  Messe à la résidence Cité Parkway 

11 h Messe à la résidence Manoir Marochel 
 

Jeudi 23 décembre  Messe de la férie (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour parents défunts St-Pierre et Moyneur 

    par Ida Moyneur 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Annie Mérel 

par Patricia Murphy. 
 

 

 

 

Accueillir l’enfant, devenir enfant. 
 

En lisant les lectures d’aujourd’hui, nous serions 

porté à arrêter notre regard sur la rencontre des 

deux femmes, Élisabeth qui est vieille et stérile et 

Marie qui est jeune et vierge.  Nous posons notre 

regard sur ce qui les unit : toutes les deux portent 

un enfant.  Nos lectures d’aujourd’hui nous 

décrivent la venue du nouveau sous la forme qui en 

est humainement la plus forte : la naissance.  Saint 

Augustin disait que le plus grand miracle c’était la 

naissance d’un enfant.  L’enfant, c’est la nouveauté   

absolue, la venue d’un être qui n’a jamais été et qui va porter sur le 

monde un regard que nul n’a jamais porté.  Cela est vrai de tout homme 

mais a fortiori de Jésus. 
 

L’enfant n’est pas seulement celui que nous attendons mais aussi celui 

que nous devons devenir.  Pourquoi?  Pour être des hommes nouveaux 

précisément qui voit le monde d’un œil neuf.  Qu’est-ce que l’enfant 

sinon celui que tout émerveille, que rien ne décourage et pour qui la 

confiance et la foi sont l’air qu’il respire.  Le petit enfant ne se demande 

pas s’il doit ou non faire confiance à ses parents : la question n’existe 

tout simplement pas pour lui.  L’Avent nous appelle à devenir des êtres 

de confiance, des personnes de foi, pour qui la parole demeure créatrice, 

ouvre un avenir : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »  Ici chaque mot 

compte.  Quelles sont les paroles qui nous ont été dites de la part du 

Seigneur?  Il y a des paroles qui ont été dites à toutes, celles des 

prophètes et des paroles qui ont été dites à chacun d’entre nous 

personnellement. 
 

 « Heureuse celle qui a cru ».  Heureux sommes-nous si nous croyons.  

Ce sera aussi le premier mot de Jésus : « Heureux êtes-vous »…  La foi 

fait grandir en nous la joie parce qu’elle nous ouvre au nouveau.  

« Heureuse celle qui a cru aux paroles. »  Il est des paroles qui font 

naître la foi et la foi est la réponse à une parole.  « Qui nous furent dites 

de la part du Seigneur ».  Le Seigneur nous parle parfois dans le secret 

mais c’est souvent par le biais d’hommes et de femmes de foi que le 

Seigneur nous parle.  Ces paroles nous font naître et renaître.  Elles nous 

font aussi enfanter et engendrer.  Quel que soit notre âge, que nous 

soyons grands-parents ou arrière-grands-parents, que nous ayons des 

enfants selon la chair ou pas.  Donner la vie, recevoir la vie.  Accueillir 

l’enfant, devenir enfant.  Toute notre humanité est là.  Et c’est à partir 

de là que le Seigneur crée du nouveau sur la terre. 
 

Alors, dans notre société vieillissante et souvent cynique, ne nous 

résignons pas, accueillons l’enfant.  Dans notre Église, qui redevient un 

petit reste, ne nous décourageons pas, accueillons l’enfant.  Dans notre 

vie personnelle où le vieillissement de l’habitude menace si souvent le 

nouveau, n’éteignons pas l’enfant qui demande à naître...  Lorsque les 

exilés revinrent de Babylone, ils n’étaient que quelques centaines.  À 

peine trois siècles plus tard, ils seront des millions.  Écoutons les paroles 

qui nous sont dites de la part du Seigneur!  Elles sont Esprit et Vie.  

Préparons-nous à accueillir l’enfant qui, sans pouvoir parler encore, 

nous dit tout par sa seule naissance.  Amen. 

 

Texte du père Marc Rastoin, jésuite modifié par abbé Pascal       


